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AVIS AU LECTEUR

Les principes qui nous ont guidé dans ce travail ont été exposés dans

notre Commentaire sur le genre llieracium (Association française pour

l'avancement des sciences, Congres de Grenoble, 1885, p. 426-436
;

Paris, 1886) ; nous y renvoyons le lecteur bienveillant.

Nous le prévenons, en même le.nps, qne les lacunes qu'il remarquera,

au point de vue de la synonymie, le défaut presque absolu de citations

bibliographiques et, peut-être, dans certains cas, et surtout dans la pre-

mière partie, l' insuffisance des notes descriptives, proviennent de ce que

ce travail était d'abord destiné à être inséré dans une Flore locale

élémentaire.

Il devait former un chapitre de la septième édition de la Flore du bassin

moyen du Rhône, en préparation. Son étendue trop considérable, les

développements que nous avons été contraint de lui donner, pour traiter

d'une manière convenable un genre aussi difficile, développements qui

se sont trouvés hors de toute proportion avec le cadre de cette Flore, nous

ont obligé à lui donner un autre mode de publicité.

Sur la présentation qui fut faite par le docteur Saint-Lager, la Société

linnéenne de Lyon vota l'impression de noire travail dans sa séance

du 28 mars 1887.

A ce moment peut-être, nous aurions dû le reprendre, le retoucher et

même le refondre pour ainsi dire en entier pour l'approprier à sa nou-

velle deslinalion en lui donnant les compléments nécessaires à la forme

monographique qu'il semblait revêtir. Mais c'était apporter de longs
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retards et peut être un ajournement indéfini à sa publication. Nous nous

sommes donc décidé à le présenter tel quel, nous réservant, s'il recevait

un accueil favorable, de le compléter dans une nouvelle édition.

Pour permettre à tous les botanistes, à quelque école qu'ils appartien-

nent, de s'intéresser à ce travail et d'en retirer quelque fruit et, aussi,

pour donner une idée aussi exacte que possible, quoique, dans bien des

cas, encore provisoire, de la manière dont nous envisageons les nom-

breuses formes et espèces de ce genre critique, nous les avons réparties,

suivant l'ordre indiqué dans le tableau systémalique pla :é ci- après, sous

quatre titres différents :

Les espèces présumées de 1
er ordre en XÔRMASTDES CAPI-

TALES, corps 9
;

Les espèces présumées de 2 e ordre en norona aides bas «le casse.

corps 9
;

Les espèces présumées de 3 e ordre en normandes bas de casse,

corps 7
;

Les variétés, ou présumées tellps, en italiques, corps 8.

Il nous reste à témoigner ici toute notre reconnaissance aux nombreux

botanistes qui nous ont aidé de leurs conseils ou nous ont obligeamment

communiqué, pour l'étude, leurs récoltes et leurs collections, et parmi

lesquels nous devons une mention toute spéciale à MM. les abbés Faure,

Ravaud, Sauze, Ilervier, à MM. Saint-Lager, Malinvaud, Freyn, Burnat

elGremli, Peter, à MM. Neyra. Moutin, Pellat, Guillon, Didier, Kostan,etc.

C. Arvet— Touvet.



APERÇU SYSTÉMATIQUE DU GENRE
POU II L EU ROI' E ENTIÈRE

Sous-genre 1. STENOTHECA, Fuies.

Section TOLP1DIFORMIA, DC.

Sous-genre 2. P1L0SELLA, Finis.

Pilusellina.

Rosellina.

Auriculina.

Cvmellina.

Praeallina.

Sous- genre 3. ARCHIERACIUM. Fiuss.

Section 1. — AURELLA, Kncn.

Glauca.

Eriophylla.

Villosa.

Pilil'era.

Section 1. — ALPINA, Fuies.

Eualpina.

Iiispida.

Section 3. — HËTERÔDONTA, Anv.-T.

S.ction 4. — PSEUDOCERINTHOIDEA,

Koch.

Rupigena.

Balsamea.

Hispanica.

Section 5. — CEMNTHOIDEA, Kocn.

Eriocerinthea.

Cerinthea.

Vogesiaca.

Alata.

Pyrenaica.

Section G. — ANDRYALOIDEA, Ki en.

Tliapsoidca.

Lanata.

Lanatella.

Section 7. — PULMONAROIDEA, Kocn.

Oieadea.

Cerinthellina.

Aurellina.

. , l Scapig^ra.
Pulmonarea. _ ,.

I

Cauligera.

Section 8. — PRENANTHOIDEA, Kocn.

Alpestria.

Prenanthea.

Cotoneifolia.

Section 9. — PICROIDEA, Anv. T.

Lactucaefolia.

Viscosa.

Ochroleuca.

Albida.

Section 10. — AUSTRALIA, Arv.-T.

Olympica.

Italica.

Cernna.

Orientalia.

Bracteolata.

Symphytacea.

Polyadena.

Section 11. — ACCIPITR1NA, Kocn.

Corymbosa.

Foliosa.

Tridentata.

Sabauda.

Umbellata.

Eriopliora.
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HIERACIUM, L., Tausch, Fries. — Épervière.

Péricline à écailles imbriquées ou sur deux rangs; réceptacle nu,

alvéolé; alvéoles plus ou moins saillants, à bords entiers, denticulés,

dentés ou même laciniés-fibrilleux et parfois en même temps brièvement

poilus- ciliés ; achènes subcolumnaires, cylindriques, striés, tronqués au

sommet et dépourvus de bec; aigrette sessile, unisériée ou subbisériée,

roussâtre ou blanchâtre (parfois d'un blanc de neige, dans le sous-genre

StenothecaJ, à poils simples, raides, fragiles. Plantes herbacées, péren-

nantes.

Sous-genre. — Stenotheca, Fries.

Péricline à écailles sur deux rangs, les extérieures très comtes, en

forme de calycule, les intérieures linéaires-allongées ; achènes terminés

au sommet par un bourrelet non crénelé; aigrette unisériée.

Section 1. — TOLPIDIFORMIA, DG.

Aigrette blanche, peu fragile
; achènes atténués vers la base,
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t. H. STATU I FOMl ïfl Vîll. - E. à feuilles de Slalice. —
Chlorocrepis statipefolla, Griseb. — Phyllopode (1), glauque; racine

ccaiileuse, rampante par des stolons souterrains ; tige de 1-3 décimètres,

simple ou divisée; feuilles linéaires-lancéolées, entières ou denticulées,

glabr, s; pédoncules allongés, pulvérulents, écailleux et un peu renflés

sous le périeline; celui-ci à écailles pulvérulentes, acuminées; fleurs

d'un jaune soufre, verdissant par la dessiccation, y Juin-juillet.

Bords des torrents, ravins, rocailles ; Jura méridional, Ain, Rhôn",

Savoie et dans toutes les vallées du Dauphiné.

Sous-genre 2. — Pilosclla, Pries.

Périeline à écailles imbriquées; achènes très petits (1-2 millimètres),

crénelés au sommet par le prolongement des sillons
;
aigrette à poils égaux

et unisériés (plus fins et plus blancs que dans les Archieracium). Plantes

se multipliant par des stolons, plus rarement par des rosettes ou des

bourgeons radicaux latents.

Groupe 1. — PILOSELLINA, Fuies.

Souche rampante, ordinairement stolonifère; tige nue ou unifoliée,

monocéphale ou fourchue et rameuse-oligocéphale; périeline à écailles

intérieures acuminées-aiguës
;

plantes ordinairement très étoilées- fari-

neuses, surtout sur la face inférieure des feuilles.

1. H. PILOSELLA, L. — E. Piloselle. — Souche rampante,

émettant des stolons radicants, feuillés et quelquefois florifères; feuilhs

obovées- obtuses ou oblongucs-lancéolées, blanchcs-tomenteuses en

dessous, hérissées en outre en dessus ou sur les deux faces, de longs poils

sétiformes
;
tige nue et monocéphale, très rarement dicéphale par la

soudure de 2 pédoncules; périeline ovoïde à écailles intérieures attê-

nuées-aiguës ; fleurs d'un jaune soufre, celles de la circonférence ordi-

nairement striées de rouge extérieurement, y Mai-septembre.

b. nigrescens, FniES. — Périeline et sommet du pédoncule couverts de poils noirs et

glanduleux ; stolons allongés.

(1) I'hyliopodk signifie que la plante se renouvelle par un bourgeon rosulifère (lui, normale-

ment, développe ses feuilles à l'automne de la irémc année, produit la lige dans le courant de

l'année suivante et persiste à la base de celte lige pendant sa lloraison.



DES ALPES FRANÇAISES 3

c. virescens, Fn. — Feuilles à peine blanchâtres en dessous; fleurs concoures exté-

rieurement; stolons allongés.

d. incanum, DC. (H. Camerarii, Calj,.). — Feuilles très étoilées-farineuses et

blanchâtres sur les deux faces; stolons allongés.

Coteaux secs, lieux arides de toute la circonscription; la var. d, prairies

des Hautes -Alpes granitiques et schisteuses : Lautaret, mont Viso, mont

Cenis. la Claie, Sources de l'Arc, vallée de Larocheur, etc.

S. H. l'elcteriaiium, Mêrat.— E.de Pelletier.— Diffère du pré-

cédent, surtout par ses stolons courts, épais et ascendants, ordinairement

très hérissés, ainsi que la tige et le péricline qui est plus grand, etc.

a. pilosissimum (H. Pilosella v. pilosissimum, Vaill., Fries). — Plante très

hérissée par de longs poils sétiformes.

b. depilatum. — Plante beaucoup moins hérissée, à péricline un peu plus petit.

c. incanum, DC. — Feuilles très étoilées-farineuses et blanchâtres sur les deux faces.

d. subniveum, A. -T. et Herv. — Forme peu hérissée sur les feuilles et sur le péri-

cline, très blanche-farineuse sur la face inférieure des feuilles, sur le scape et sur

le péricline plus petit, dont les écailles peu aiguës sont, en outre, ponctuées de

tubercules noirâtres et de glandes jaunâtres.

Presque toutes les Alpes du Dauphinô et de la Savoie : Chanrousse,

les Grandes-Rousses; tout le massif du Pelvoux, la Salettc, etc. ; tout

le massif du Viso ; la Maurienne; mont Mirantin ; toutes les montagnes

des environs de Gap : Boyardon, la Garde, Devez de Rabou, etc.;

var. b. : Lautaret, mont Cenis
; var. c. : le Pelvoux, laVallouise; var. d. :

Veauchette sur les grèves de la Loire.

H. Saussm-eoides, Arv.-T. (1873). — E. en forme de Saussurée. —
plante délicate, totalement dépourvue sur toutes ses parties de poils sim-

ples, sétiformes ou glanduleux, éloilée-farineuse et d'un blanc de lait sur

la face inférieure des feuilles, le scape et la base du péricline; celui-ci

assez petit, à écailles toutes très aiguës, les extérieures étalées. % Juin-

juillet.

Montagne de Serres, sous Taillefer, entre Saint-Christophe et la

Morte, à la limite inférieure des pâturages, un peu au-dessus des bois.

— R.

3. II. bifloruiH, Arv.-T. (1871). — E. biflore. — H. sabinoxPilo-

sella. Souche oblique ou rampante, stolonifère, à stolons microphylles,

souvent allongés; piaule hérissée de longs poils jusque, sur le péricline,

très étoilée-farineuse sur toutes ses parties, excepté sur la face supérieure
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des feuilles
; celles-ci oblongues obovales

;
lige à 15, plussouvent 2 cala-

thides assez grandes et inégalement pédonculées; pédoncules souvent

plus longs que la tige; fleurs de la circonférence rouges ou striées de

pourpre extérieurement, celles du centre ordinairement jaunes; écailles

du péricline acuminées- aiguës, très ôtoilées-farineuses, hérissées et glan-

duleuses extérieurement ainsi que les pédoncules, y Juillet-août.

Alpes granitiques del'Oisans : prairies de Brandes, au-dessus d'IIuez;

prairies du Lautaret, etc. Reidigalp, Simmenthal, canton de Berne

(Suisse), etc.

h. fucifiornm, Arv.-T. (1885). — E. fardée. — //. Pilosellax. Auran-

tiacoides? Souche oblique, assez souvent pourvue de 1-2 stolons grêles,

écaillcux et épigés ou souterrains; feuilles obovales-lancéolées
,
plus ou

moins hérissées de poils fins et longs et très légèrement semées en dessous

de poils étoilés
;
tige de 2-4 décimètres, subunifoliée, hérissée de poils

fins et longs, plus ou moins étoilée-farineuse et glanduleuse supérieure-

ment, bifurquée-dicéphale, plus rarement à 1 ou 3 capitules; pédoncules

dressés, n'égalant pas ordinairement la moitié de la tige; péricline assez

grand, arrondi- ovoïde, à éc a'iles acuminées- aiguës, hérissées-glanduleu -

ses extérieurement; fleurs jaunes ou mordorées en dedans, rouges exté-

rieurement. 2c Juillet-août.

Prairies alpines : Grandes-Rousses (Oisans); au-dessous du col de

Glavans, aux bords du torrent de Sarrène, etc. — R.

4. II. lijbriclum, Chaix. — E. hybride. — 11. cymoso x Pelc-

terianum. Souche oblique, ordinairement non slolonifère; feuilles oblon-

gues-lancéolées ou oblongues obovées, très étoilées-farineuses en dessous,

et hérissées ordinairement sur les deux faces de longs poils blancs (deve-

nant roux seulement par la dessiccation, comme dans tous les Hieracium)
;

lige de 1-3 décimètres, très étoilée-farineuse et hérissée de longs poils

sétiformes étalés, mêlés dans le haut et sur les pédoncules de poils noirs

glanduleux, fourchue -oligocéphale ; première ramification commençant

souvent presque dès la base ou vers le milieu et appuyée par une feuille

lancéolée
;

péricline assez grand, ovoïde à la base, à écailles linéaires-

aiguës, très hérissées extérieurement ; fleur d'un jaune doré, concolores.

v Juillet-août.

Pelouses aux bords des rochers surtout calcaires : Hautes-Alpes, envi-

rons de Gap, sur la lisière du bois Mondet, au Devez-de-Rabou, sur la

montagne de Ghabrières près de Chorges, au col de Glaize, à la combe

de Menteyer, etc,
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b, subslolonosum. — Souche pourvue de courts stolons feuillés et ascendants
;

Lautaret, etc.

H. primuiaeforme, Arv. -T. (1876). — E. en forme de Primevère. —
//. sabino X Peleterianum ? — //. villoso X Pilosella, Grenier in herb.

Burle. Souche oblique, ordinairement non stolonifère ; plante très velue-

hérissée sur toutes ses parties, en même temps qu'étoilée-farineuse ; tige

de 1-2 décimètres environ, terminée par un certain nombre de pédon-

cules disposés en ombelle lâche, plus ou moins irrêgulïere, à peu

près comme dans les Primevères (Primula variabilis) à fleurs rouges de

nos jardins; fleurs orangées ou rougedtres extérieurement. ^Juillet-

août. — II.

Environs de Gap : Combe- Noire, près de Menteyer dans les Hautes

Alpes (Burle). Se retrouve en Suisse, suivant Naegeli.

5. H. Faurei, Arv. T. (1873). — E. de Fauve.— H. glacialexPilo-

sella ? Souche oblique, souvent brièvement stolonifère; feuilles lancéo-

lées ou sublinéaires, très étoilées-farineuses en dessous et plus ou moins

hérissées ordinairement sur les deux faces; tige de 5-15 centimètres,

très étoilée-farineuse et plus ou moins hérissée, fourchue-oligocéph'ile ou

terminée par un petit corymbe lâche; péricline médiocre ou petit, à

écailles linéaires-aiguës, hérissées extérieurement de poils simples et

d'autres glanduleux ; fleurs jaunes, concolores ou striées de pourpre exté-

rieurement. V Juillet-août.

b. hypoleucum (H. hypoleucum, Anv.-T. (1873), E. glaciale X velutinum).

— Feuilles très étoilées-farineuses sur les deux faces, mais surtout en dessous.

c. subrubens (H. subrubcns, Arv. T. (1873), IL glaciale X Peleterianum).

— Feuilles plus larges que dans le type, scape plus trapu, souvent rougeàtre infé-

rieurement, monocéphale ou fourchu 2-3-céphale ; fleurs ordinairement striées de

pourpre extérieurement.

Prairies alpines et rocailleuses. Massif du Pelvoux, Lautaret, la Grave,

plateau de Paris, Villard-d'Arène ; massif du Viso : Malrif, vallon de

Ségure ; mont Genis, au col; rochers du torrent de Pisse-Vache, ait.

2.000 mètres et massif de la Dent du Midi (Bas-Valais). — b. Lautaret à

la Madeleine; vallon de Ségure. — c. Lautaret, le Mélezet, au-dessus de

Guillestre, etc. Pâturages de la Baux: Grand Saint -Bernard et Tyrol

central : Gleisersée sur Matrei, etc.

6. H. auriculacl'orme, Fries. — E. en forme à'Auricula. — Sou-

che rampante et stolonifère ; feuilles obovales-lancéolées, plus ou moins



6 LES IIIERACIUM

étoilêes-farineuscs en dessous, non ou peu hérissées de poils sétiformes;

lige de 5-10 centimètres, étoilôe-farineuse et portant de petits poils glan -

duleux mais non ou peu hérissée de poils sétiformes, fourchue-oligocé-

phale; péricline petit, à écailles linéaires- obtusiuscules, blanchâtres-carti-

lagineuses sur les bords, glanduleuses sur le dos, ordinairement non

hérissées de poils simples; fleurs jaunes, concolores ou striées de pour-

pre extérieurement, z Juillet-août. — R.

Pelouses alpines dénudées et rocailleuses : massif du Pelvoux
; environs

de la Bérarde, etc.

b. Schultesii (IL Schultesii, Fr. Schuliz, G. -G.). — H. Pilosello X Auricula,

Fr. Schultz. — Cette plante ne diffère de \'auriculaeforme, que par sa taille ordi-

nairement plus élevée, 1-3 décimètres, ce qui donne des stolons plus allongés;

des feuilles plus grandes et un péricline également plus grand.

Pâturages : Rhône : Tassin à l'Aigua, etc.

Groupe 2. — ROSELLIN A, Fr. (sub. ROSELLA).

Souche descendante, rarement oblique ou un peu rampante, rosulifère
;

lige subunifoliée, simple, monocéphale ou terminée par un petit corymbe

oligocéphale
;
péricline à écailles acuminées; plantes naines ou peu éle-

vées, ordinairement très hérissées, surtout sur le collet, de longs poils

sétiformes.

7. H. globulariaefolium, Arv.-T. (1881). — E. à feuilles de

Globulaire. — Souche descendante, épaisse, subligneuse, très hérissée

au collet de poils sétiformes; feuilles obovales-spathulées- arrondies au

sommet, les plus intérieures lancéolées-aiguës, plus ou moins étoilées-

arineuses en dessous ou presque nues, hérissées de longs poils sélifor-

mes; tige naine, 5-15 centimètres, hérissée jusqu'au sommet de longs

poils sétiformes, étoilée-farineuse et plus ou moins glanduleuse supé-

rieurement, aphylle ou à 1-3 bractées linêaires-subfiliformes , terminée

au sommet par 2-5 capitules agglomérés en tête ; péricline assez petit

cl ob conique- ovoïde, très hérissé et glanduleux ainsi que les pédoncules;

fleurs jaunes, y Août-septembre. — R.

Hautes-Alpes : sommets les plus élevés et les plus froids du Valgaude-

oiard : Pétarel, au-dessus du lac du côté de Navette et sommet de cette

combe du côté de Challiol et du Champsaur, etc.

8. H. GLAClAIiE, Lachen. — E. des glaciers. — Souche oblique

ou un peu rampante, rosulifère, non ou très brièvement stolonifère; feuilles
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d'un verl clair, obovales-lancéolées, obtuses ou subaiguës, les plus inté -

rieures lancéolées-aiguës, plus ou moins étoilées- farineuses en dessous

ou presque nues, hérissées de poils assez courts et peu sétiformes; tige

courte, 1-2 décimètres, nue ou portant une feuille vers la base ou vers

son milieu, étoilée-farineuse et en outre pourvut de quelques poils sim-

ples et d'autres glanduleux, terminée au sommet par 2-7 capitules plus

ou moins agglomérés en tête ou en petit corymbe et ordinairement briè-

vement pédicellés ; péricline petit ou assez petit, ovoïde, hérissé et

glanduleux, à écailles internes acuminêes-subaiguës ; fleurs jaunes. yJui!-

let-août.

a. Kochii, Gremli (H. breviscapum, Kocn, non DC). — Plante naine, très

étoilée-farineuse sur le péricline, la lige et la face inférieure des feuilles.

b. Gaudini (H. angustifolium, Gaud., Kocn). — Plante un peu plus forte et plus

élevée, à peu près dépourvue de poils étoilés sur la face inférieure des feuilles; péri-

cline un peu noirâtre, etc.

Pelouses des alpes granitiques el schisteuses : massif du Pelvoux, des

Grandes-Rousses, de Belledonne
;
Lautaret, etc. ; massif du Viso ; Savoie :

au col Iseran et au col de la Leysse, le Cormet, Dent-du-Corbeau, la

Croix-dc-Pierre près de Hauteluce, mont Cenis; Haute-Savoie : Vergy

et Méry, col de Balme, etc.

Groupe 3. — AURICULINA, Fuies.

Souehe oblique ou rampante et plus ou moins stolonifère
;
tige uni-plu-

rifoliée. terminée par un corymbe, rarement fourchue-oligocéphale ou

monocéphale; périclineà écailles obtuses ou subobtuses
;
plantes à feuilles

le plus souvent dépourvues en dessous de poils étoilés.

9. H. Smithii, Arv.-T. (1873). — E. de Smith. — H. niphobium

et amaurocephalum, Naeg. et Pet. (1885). — //. glaciale X Auricula ?

Souche oblique ou rampante, pourvue de stolons courts ou allongés;

plante finissant souvent par faire de larges touffes par le développement

des stolons; feuilles obovales-lancéolées ou oblongues, pourvues ou

presque dépourvues de poils étoilés sur la face inférieure
;

tige de

1-2 décimètres, fourchue-rameuse -oligocéphnle ou terminée par 1, rare-

ment 2 petits corymbes très lâches, à calathides inégalement et quelque-

fois assez longuement pédonculées ; péricline un peu noirâtre ou grisâtre,
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plus ou moins hérissé et glanduleux; fleurs jaunes. Plante intermédiaire

entre glaciale et Auricula et probablement hybride, y Juillet-août.

a. subglaciale (Auricula X glaciale"!). — Stolons courts, feuilles étoilées-fari-

neuses en dessous.

b. subauricula (glaciale X Auricula). — Stolons allongés; feuilles presque nues

en dessous.

Cà et là dans presque toutes les Alpes : Chapelle du Cornet, col Joly,

mont Mirantin, mont Vergy (Savoie), Chamonix au Chapeau, col de Balme

et col du Bonhomme (Haute-Savoie). Prémol, Lautaret, massifs du Pel-

voux et du Viso, etc. (Dauph.). Glaciers du Rhône, Mattmark, vallée de

Saas, rochers sous Saas-Fée, Mayens d'Arolla, val d'Hôrens, glaciers du

val d'Arolla (Valais).

n. corymbuiiferum, Arv.-T. (1871). — E. à petits corymbes. — H.

Sabinox Auricula. — Souche oblique ou rampante, pourvue de stolons

courts ou allongés ; plante finissant souvent par faire de larges touffes par

le développement des stolons ; feuilles oblongues-obovales ou oblongues-

lancéolées, ordinairement très hérissées de poils sétiformes et plus ou

moins étoilêes-farineuses en dessous; tige de 2-4 décimètres, à 1-2 feuil-

les, fourchue-rameuse ou le plus souvent terminée par un double corymbe,

l'un au-dessus de l'autre, plus ou moins hérissée de longs poils simples

et d'autres glanduleux; péricline ovoïde, médiocre et ordinairement très

hérissé; fleurs jaunes ou rarement un peu orangées, % Juillet-août.

Cà et là dans les Alpes : Lautaret; Grandes-Rousses, etc. Mont Cenis;

massif du Viso ; Grand Saint-Bernard; Tonenthorn près Louèehe-les-

Bains (Valais, Suisse). Cette plante tient tantôt plus de VAuricula, tantôt

plus du sabinum et se place par ses caracières, entre YAuricula et le

pratense. — Un hybride à'Auricula et de cijmosum pourrait bien difficile-

ment se distinguer du conjmbuliferum.

ÎO. H. AiatiC'l'l>A, L. — E. Auricule. — Souche rampante, stolo -

nifère, feuilles glauques obovalcs ou en languette obtuse et allongée, dé-

pourvues de poils étoilés sur les deux faces, mais plus ou moins ciliées par

des poils sétiformes; tige dressée de 1-3 décimètres, nue ou unifo-

liée, pourvue de quelques poUs courts et glanduleux et souvent de puils

étoilés, terminée par un corymbe lâche, formé de 2-6 calathides, à

pédoncules courbés- ascendants, plus rarement fourchue-oligocéphale ou

monocéphale
;
péricline ovoïde, à écailles obtuses, glanduleuses et quel-

quefois un peu hérissées; fleurs d'un jaune citron, y Mai-septembre,
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Prés, lieux. incultes, secs ou humides; pelouses alpines. Présente plu-

sieurs variétés : monocephala
,
gracilenta, végéta, alpina. etc.

11. H. aarantiacoidet», Arv.-T. (1871-1879) — E. fausse-

orangée. — H. aurantellum, Naeg. et Peter ! — //. aurantiaco X gla-

ciale, Naeg. et Peter, — ff. cruentum, Naeg. et Pet. exsicc. p. p., n. 176

(1886), non Jord. — Souche oblique ou un peu rampante, parfois pourvue

de 1-2 stolons grêles, non feuilles, mais écailleux et en forme de dard et

le plus souvent souterrains ; feuilles lancéolées ou oblongucs-lancéolées,

atténuées vers la base, aiguës au sommet, hérissées de poils simples

souvent sur les deux faces et plus ou moins étoilées -farineuses en dessous ;

les caulinaires 1-3
;
tige ferme, dressée quoique souvent grêle, plus ou

moins hérissée de poils assez longs et étalés horizontalement, blancs a

base noire, éloilée-farineuse et glanduleuse surtout vers le haut, ter-

minée par un petit corymbe lâche ou resserré, à 315 calathides 1-2 fois

plus petites que dans l'auranUacum,h écailles plus ou moins grisâtres ou

noirâtres, aiguës ou subaiguës ; fleurs jaunes plus ou moins mordorées

de pourpre; styles jaunes ; cette plante tient à la fois des fuscum, sabinum,

pratense et aurantiacum, mais ne paraît pas hybride. % Juillet-août.

Les Grandes-Rousses; Lautaret, au pied de Gombeynot; le Galibier

sur Savoie, la Grave, au Goléon et aux Trois-Évèchés, etc. Mahlechen-

bach et pâturages du val Avers près Cresta ! (Grisons); Thyon (Valais), etc.

b. macranthum. — Calathides un peu plus grandes; plante plus forte. Alpes du

Chablais, vers 2000 mètres, autour de Saint-Jean-d'Aulph, etc. (Haute-Savoie).

c. rubcllum. — Fleurs d'un beau rouge orangé. Mont Cenis, etc.

H, Fiammuia, àrv.-T. — Herb., E. Flammette. — //. décolorons

Ueceitr. nonFR.!— //. floribandum, Freyn. p. p. non Wm.u. — Il.praeal-

lum, Freyn, p. p. non Vill. — Diffère de l'aurantiacoides, par sa souche

grêle et rampante-stoloniforme, par sa taille généralement plus élevée,

quoique toujours grêle, par sa tige el ses feuilles plus lâchement et plus

courtement poilues-hérissées ou même glabrescen^s, par ses feuilles

caulinaires inférieures canaliculées en dessus et demi-vaginantes à la

base, par son péricline noirâtre, par ses ligules jaunes ou plus rare -

ment un peu rougeâtres en dehors; ses styles sont également jaunes et

non brunâtres, etc. ?£ Juillet-août.

Forêt de Rabou près de Gap (Hautes-Alpes). — Bohême : Mensege-

birge, ait. 800 mètres, et Bohême australe : Wittingau, etc. (Freyn.)

n. pyrrhanthes, Naeg. et Peter. — E. à fleurs rouges de feu. —
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H. aurantiacum x Auricula, Naeg. et Péter. — //. fuscum, Vill., var.? —
Plante intermédiaire, mais a degrés divers, entre aurantiacum cl Auri-

cula; d'un vert glauque ou glaucescent, presque glabrescente ou plus ou

moins poilue-hispide ; souche rampante et stohnifère, à stolons feuilles;

feuilles minces et molles ou un peu épaisses et parcheminées, ciliées,

ainsi que la tige, par des poils souvent ridés -séliformes ; calathidcs

généralement plus petites que dans aurantiacum
;

péricline à écailles

obtuses, scarieuscs sur les bords, hérissées-glanduleuses et étoilées-fari-

neuses ainsi que les pédoncules; ligules de couleur très variable, tantôt

entièrement jaunes, tantôt striées de pourpre en dehors, tantôt presque

entièrement rouges-orangées; styles bruns ou d'un jaune livide.

Chablais : pâturages du Roc de Tavaneuse, altitude 1800 mètres, du

côté d'Abondance (Haute-Savoie), etc. (Briquet) — R.

1*. H. AURAUfTIACUM, L. — E. orangée. — Souche rampante,

pouivue ou dépourvue de stolons; feuilles d'un vert gai, nullement glau-

ques, obovales-hncéolées, hérissées souvent sur les deux faces; les cauU-

naires 1-3, semblables aux radicales, mais plus petites; tige dress e,

rude au toucher, très hérissée dans toute sa longueur, de longs poils mous,

horizontaux, roux à la base de la tige, noirs vers son soimnet qui est en

outre étoilé-fiirineux et glanduleux; cahthides en corymbe là he et

pauciflore (3-10); péricline à écailles obtuses, lancéolées-linéaires, noires,

hérissées de très longs poils noirs, mêlés d'autres plus courts, articulés et

glanduleux; fleurs pourprées, passant quelquefois au jaune doré; styles

bruns, y Juin-août.

Pâturages des hautes montagnes : Ain, le Jura, près du Recule', au-

dessus du chalet de Thoiry(Reuter),entie le Sorgiazet le Gràlet (Michaud);

Hautes-Alpes : la Grave, Lautaret, la Grangette près de Gap (Vill.)

Savoie: Crest-Volland, les Allues. — Haute-Savoie : Roc-d'Eufer
;

Vergy et Méry ; Col de Balme ; mont Lâchât ; les Gets et toutes les

Alpes du Chablais.

t3. II. S'RAfEIISE, Tauscii. — E. des prés. — Souche rampante,

émettant parfois des stolons plus ou moins allongés et feuillés; feuilles

vertes, un peu glauques, sinuées-denticulées, hérissées sur les deux faces

et plus abondamment sur la nervure dorsale, de poils mous et allongés,

dépourvues de poils étoilés à la face inférieure; les radicales obovales ou

oblongues-obtuses, atténuées en pétiole; les caulinaires, 1-3, lancéolées,

brièvement acuminées, rétrécies à la base; tige dressée, simple, velue à

la base, munie au sommet de poils noirs glanduleux, et d'un duvet >' toilé
;
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calathides nombreuses, en corymbe serré; périclinc à écailles linéaires-

obtuses, noires sur le dos. hérissées de longs poils noirs et d'autres plus

courts, articulés et glanduleux; fleurs et styles jaunes. % Juin-août.

Prairies humides : Isère, Vienne? le Sappey près de Grenoble ? (Vill.)

Groupe 4. — CYMELLINA, Fit. (sub. CYMELLA).

Souche oblique ou descendante, plus rarement rampante.; tige uni-plu-

rifoliée, terminée par un corymbe ou une cyme, plus rarement fourehue-

pan ; culée; péricline à écailles intérieures ordinairement aiguës; plantes

hérissées et plus ou moins éloilées-farineuses.

14. il. CTfMOSUOT, L. Fr. — E. à cyme. — Souche oblique,

épaisse et tronquée; feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, d'un vert

gai, hérissées de soies sur les deux faces et de plus pourvues en dessous

de poils étoilés-grisâtres; tige de 3-6 décimètres, rortant 1 -3 feuilles dans

sa partie inférieure, hispide et en outre couverte dans toute sa longueur, de

poils étoiles, mêlés d;ms le haut de poils glanduleux, terminée par une

cyme ombelliforme, multiflore, resserrée ou assez lâche et un peu diffuse;

péricline -ovoï Je—cylindrique, à écailles aiguës, grisâtres, couvertes de

poils éloilés et hérissées ainsi que les pédoncules, de poils simples, et

d'autres, ordinairement en petit nombre, glanduleux; fleurs et styles

jaunes.

a. hispidum. Fr., G. G. — Calathides médiocrement poilues-hérissées,

disposées en cyme lâche ou quelquefois resserrée, souvent augmentée de

1-2 rameaux latéraux et distants
;
plante hérissée-hispide.

b. canopilosum. — Calathides très petites, couvertes de poils blancs

,

très abondanls et ordinairement agglomérées en cyme compacte
;
plante

plus mollement hérissée. (H. capitatum, A ; -T.)

Pelouses alpines et sous-alpines : var. a sur sol calcaire; vir. b sur sol

schisteux : massif de la Grande-Chartreuse : Saint-Eynard, Chimechaude,

Charmanson : col de la Ruchère ; chaîne de Grenoble à Die et à Gap;

montagnes dos environs de Gap : mont Séuse, etc.; Massif du Pelvoux :

la Salttte, etc. Massif du Viso : Molinps, Abriès, col de Vars, etc. Savoie :

Saint-Sorlin-d'Arves, etc.

n. spurium, Chaix. — E. croisée. — H. cymosum, c. spurium, Vill.

H. cymiflorum, Naeg. — H. hybridum, Vill. Voy. p. p. — Soc. Dauph.

exsicc. n. 4173, nm Ghaix. — H. Peleteriano X cxjmosuml — Souche

oblique ; feuilles oblongues-obovôes ou oblongues-lancéolées, hérissées de
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poils sétiformes et couvertes en dessous, plus rarement sur les deux faces,

d'un duvet étoile; tige de 3-5 décimètres, portant 1-4 feuilles dans sa

moitié inférieure, étoilée-farineuse et hérissée de poils sétiformes, mêlés

dans le haut et sur les pédoncules, de poils noirs glanduleux, fourchue-

paniculée-subcorymbiforme ou presque en ombelle
;
péricline médiocre, plus

grand que dans H. cymosum, ovoïde-subcylindrique, à écailles longuement

acuminées-aiguës et ordinairement très hérissées; fleurs d'un jaune doré,

concolores. y Juillet-août.

Chaîne calcaire de Grenoble à la Croix-Haute
;
Saint-Eynard ; Devez-de-

Rabou et montagnes des environs de Gap, etc.

15. H. Iiaggeri, Scu.-Bip. — E. de Lagger. — Souche oblique, tron-

quée,jamais rampante ni stolonifère ; feuilles lancéolées ouoblongues-lan

céolées et quelquefois sublinéaires, plus ou moins hérissées depoils simples

ordinairement sur les deux faces et pourvues en dessous de poils étoiles;

tige de 2-4 décimètres, portant 1-2 feuilles dans sa partie inférieure,

hérissée-hispide et étoilée-farineuse dans toute sa longueur et en outre

glanduleuse-noirâtre dans le haut et sur les pédoncules, terminée par un

petit corymbe de 3-10 calalhides agglomérées en cyme ombelliforme
;

péricline ovoïde-subcylindrique, plus grand que dans le glaciale et dans

le cymosum, à écailles d'un noir grisâtre, ordinairement très hérissées

extérieurement, les intérieures aiguës; fleurs et styles jaunes, y Juillet-

août.

a. genuinum (H densicapillum, Naeg. et P.). — Tige ne dépassant pas 2 déci-

mètres, terminée par 3-î> calathides agglomérées, à péricline ordinairement très

hérissé de poils noirs au moins inférieurement.

b. elongatum. — Tige de 2-4 décimètres, grêle et élancée, à calathides plus nom-

breuses, 3-10, plus ou moins hérissées sur le péricline de poils noirâtres infé-

rieurement.

c. p'olyanthemum, — Tige de 2-4. décimètres, plus forte et plus épaisse, terminée

par une cyme ombelliforme ordinairement compacte, à 10-20 calathides, dont le

péricline est plus ou moins hérissé. — (Cette dernière forme est peut-être un hybride

du Laggcri ou du glaciale et du cymosum ou du sabinum?)

L'H. Laggeri se distingue toujours assez facilement des //. Smithii et

corymbuliferum par sa souche non rampante ni stolonifère, croissant

isolément comme le glaciale et le cymosum et non souvent en touffes

comme les premiers, etc.

Une partie des Alpes du Dauphinô et delà Savoie : pelouses rocheuses

vers 2000 mètres et au-dessus : Laularet et massif du Pelvoux; Bayardon
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et Combe-Noire près Gap; la Salelté-Fallavaùx près Corps
;
Taillefer

et mont Thabor sur Nantes et la Mure; mont Cenis et Sources de l'Arc; col

de Champ-Rosa et col Joli, etc.

16. II. sabinum, Seb. M. — E. des Sabins. — H.multiflorum, Schl.

— Souche oblique épaisse et tronquée, émettant souvent un ou plusieurs

stolons grêles, écailleux et souterrains. (Ces stolons (tins ou moins allongés,

développent à leur extrémité une rosette qui ne fleurit ordinairement

que la deuxième année, ce qui avait fait croire à Jacques Gay et à Gaudin

que cette espèce était bisannuelle. Eu réalité, elle est pérennenle comme

les autres espèceset possède trois modes de reproduction : par graines, par

rosettes sessiles sur la souche oblique et par rosettes pédonculées au moyen

de stolons souterrains : ce qui explique l'abondance relative de cette

espèce dans certains cantons de nos Alpes et la présence fréquente, dans

une même station, de rosettes portant une tige et de rosettes stériles;

le dernier mode de propagation, par stolons souterrains, n'a lieu que dans

les terrains meubles) ;
— feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, d'un

vert gai , hérissées sur Les deux faces de soies très longues et très nombreu-

ses, et de plus munies en dessous d'un duvet fin et serré; tige de 3-5 dé-

cimètres, portant 2-4 feuilles dans si moitié inférieure, hérissée de longues

soies blanchâtres et couverte de poils étoiles, entremêlés, dans la partie

supérieure et sur les pédoncules , de poils glanduleux, terminée par une

cyme ombelliforme mitltiflore et ordinairement compacte
;
péricline ovoïde-

cylindrique, à écailles acuminées-aiguës ou subaiguës, ordinairement

très hérissées de longs poils blanchâtres ; fleurs d'un jaune orangé ou

d'un beaujiune. # Juin-août

a. luteum. — Fleur d'un beau jaune.

b. rubellum, Koch. — Fleur d'un jaune plus ou moins orangé.

c. laxum. — Fleur comme dans la var. b, mais calathides plus grandes, en cyme

lâche ou très lâche et non compacte-agglomérée (H.chamaeaurantiacum, A. -T.).

Prairies alpines du Dauphiné et de la Savoie : Lautarct, Saint-Sorlin-

d'Arves, Grandes-Rousses et massif du Pelvoux ; col de Glaize, Chaudun

et Bayardon près Gap; massif du Viso : col de Vais, Abriès, etc.;

massif de la Chartreuse, Charmanson, etc. Mont Cenis et Maurienne, elc.

«7. II. aiicltnsoidcs, Arv. T. (1873). — E. à feuilles deBuglosse.

— (H. echioides, Willk. et Lang. non Lumn.). — Souche descendante ou

oblique, jamais stolonifère; feuilles oblongues-lancéolées, ordinairement

très allongées et longuement atténuées en pétiole ailé, pouvant mesurer

Soc. Linn., t. xxxiv. 2
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ensemble plus de 2 décimètres, d'un vert glauque, hérissées de très longs

poils sétiformes et, de plus, semées en dessous d'un duvet étoile; tige de

3-7 décimètres, portant 2- 4 feuilles dans sa moitié inférieure, glauque-

grisâtre, hérissée de très longs poils raides-sétiformes et couverte ou par-

semée de poils étoiles entremêlés dans le haut et sur les pédoncules de

poils glanduleux quelquefois très rares, fourchue-paniculée ou terminée

par un corymbe très lâche et irrégulier, composé de 5-50 calathides; péri-

cline médiocre, plus grand que dans les H. cymosum et sabinum, ovoïde-

cylindrique, à écailles acuminées aiguës ou subaiguës, plus ou moins

hérissées de très longs poils blanchâtres ; fleurs le plus souvent d'un

jaune citron. % Mai -juillet.

Pelouses rocailleuses, rochers herbeux : montagnes de Chalves sur

Proveyzieux; massif du Pelvoux; le Valgaudemard au Clot; l'Oisans, etc.

(Dauphiné), Sainte -Thècle près de Saint-Jean-de-Mauriennc ! etc.

(Savoie). — Se retrouve en Espagne et en Bavière, etc.

Groupe 5. — PRAEALTINA, Arv.-T.

Souche oblique ou descendante; ou rampante et stolonifère; tige uni-

plurifoliée, fourchue-paniculée-subcorymbiforme, plus rarement termi-

née par une cyme régulière et ombelliforme, à calathides le plus souvent

petites et nombreuses ou même très nombreuses; plantes plus ou moins

hérissées de poils sétiformes, d'un vert plus ou moins glauque ou même

glauque-pruineux, un peu vireuses et très cassantes, et par ces derniers

caractères rappelant les Glauca; péricline à écailles le plus souvent obtu-

ses ou obtusiuscules.

88. II. fallax, Willd. Enumer. hort. berol., non herb ! E. trom-

peuse; H. Zizianum, Tausch ex Kocii et Rchb. — H. cymosum, Bor. et

mult. nonL.! — //. praealtum, var. hirsutum, Kocn, etc. — Souche

oblique ou descendante, le plus souvent épaisse et subligneuse, très rare-

ment brièvement stolonifère; feuilles oblongues ou obovales lancéolées

ou sublinéaires, d'un vert grisâtre, ainsi que toute la plante, plus ou

moins hérissées etsemées en dessous d'un duvet étoile; tige de 2-5 décimè-

tres, étoilée-farineuse et plus ou moins hérissée de poils sétiformes,

ordinairement mêlés, dans le haut et sur les pédoncules, de poils glandu-

leux, très rares, ou, par exception, assez abondants, portant de la base

jusqu'au milieu et au-dessus, 3-8 feuilles rapprochées et assez dévelop-

pées dans le bas, espacées et décroissant en bractées dans le haut, terminée
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par une particule, subcorymbiforme, lâche ou agglomérée . à rameaux infé-

rieurs quelquefois distants
;
péricline assez petit, ovoïde-cylindrique, à

écailles obtuses, ou les intérieures seules aiguës, grisâtres-hérissées et

très étoilées-farineuses ; fleurs jaunes. % Juin- juillet.

b. substolonosum. — Plante munie de stolons.

Pierrailles, calcaires àVillebois (k\\\)(forma angustifol.J. — Saint-Ro-

main! (Côte-d'Or), sous Alpes de Mordes! canton de Vaud (Suisse), etc.

u. scierotrichum, Arv.-T., inûd. — E. à poils rudes. — Plante glau-

que, et non d'un vert grisâtre, comme dans fallax, Willd., hérissée de

poils très raides-sétiformes ; tige munie, dans sa partie inférieure seule-

ment, de 2-3 feuilles cuspidées, terminée par une cyme ombelliforme

compacte et très régulière comme dans H. cymosum ou sabinum; péri -

cline à écailles obtuses, hérissées, glauques-grisâtres et non noirâtres

comme dans //. praealtum Vill. ; fleurs jaunes. £ Juillet-août. — R.

Alpes du Dauphiné : montagnes des environs de Gap : Chorges! etc.;

massif des Alpes de l'Oisans.

«9. H. PKEAAIiTUM, Vill. — E. élancée. — Souche oblique ou

descendante, pouvant émettre des rejets ascendants florifères, mais très

rarement brièvement stolonifère ; plante d'un vert clair ou obscur, plus

ou moins glauque ou glaucescente, glabre et nue ou munie de soies

éparses; feuilles lancéolées-sublinéaires ou obovales-lancéolées, les eau-

iinaires 1-3 plus étroites et plus aiguës; tige de 3-6 décimètres, ferme,

dressée, élancée, étroitement paniciOée-subcorymbiforme dans le liant, à

panicule agglomérée au sommet et à rameaux dressés ou ascendants-

dressés; calathides médiocres ou assez petites, ordinairement nombreuses

ou même très nombreuses, à péricline ovale-subcylindrique, à écailles

obtuses, d'un vert plus ou moins noirâtre, étoilées-farineuses et glandu-

leuses, ainsi que les pédoncules. % Juin -juillet,

b. substolonosum. — Plante plus ou moins stolonifere.

c. hispidum. — Feuilles et tiges plus hérissées.

d. farinaceum. — Plante étoilée-farineuse sur la tige et le dessous des feuilles,

mais conforme au type pour tous les autres caractères (H. Zizianum, Naeg. et P.

.

non Koch ! an Tauscli?)

Prairies fraîches ou même marécageuses du Dauphiné et de la Savoie,

mont Rachais, le Sappey, Saint-Nizier, Saint-Ange, Prémol; Ilauteluce,
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Annecy, col du Cornet, Salève, Pringy, Thonon, montagnes de Glaize et

Bayardon près Gap, etc.

3©. II. florcutiniim, All., Vill. — E. florentine. — H.piloselloi-

des, Vill. — Souche oblique ou descendante, émettant souvent plusieurs

tiges, mais non stolonifère; plante d'un vert plus ou moins glauque,

glabre et nue ou munie de soies éparses; feuilles lancéolées -linéaires ou

étroitement obovales-lancéolées; les caulinaires, 1-3, plus étroites et

plus aiguës; tige de 2-6 décimètres, ferme, dressée, rameuse souvent

dès son milieu et très lâchement paniculée subcorymbiforme, à rameaux

arqués-ascendants ; calathides petites ou très petites, ordinairement nom-

breuses ou très nombreuses, àpéricline subcylindrique, à écailla obtuses,

d'un vert plus ou moins noirâtre, le plus habituellement dépourvues ou

à peu près de poils étoiles et simplement glanduleuses ainsi que les

pédoncules; ileurs jaunes. 9 Juin-août.

b. simplex. — Tige simple ou peu rameuse.

c. farinaceum. — Plante étoilée-farineuse sur la tige, les pédoncules, le péricline,

mais conforme au type pour tous les autres caiaclères.

Graviers des torrents et des rivières, lieux arides, sablonneux et cail-

louteux., dans les Alpes et sous-Alpes du Dauphiné et de la Savoie : bords

du Drac et delà Romanche, de l'Isère et de l'Àrve, etc.

31. SI. flffii-eflilii&oàdcg, Arv.-T. (1871). — E. fausse florentine.

— //. acutifolium, Vill. p. p. ? non alior. !

—

IL junciforme, Arv.-T. p. p.

— //. adriaticum, Naeg. et P. (1875-1885).— //. Uaiblense, Hcter(1875).

— //. Pilosella x florentinum 1 — Souche oblique ou descendante, non

stolonifère; plante d'un vert-glauque grisâtre; feuilles oblongues -lancéo-

lées ou sublinéaires, plus rarement obovales-lancéolées, hérissées de

poils sétiformes et couvertes en dessous d'un duvet étoile; les caulinai-

res nulles ou 1-2 sublinéaires; tige de 2-4 décimètres, dressée, fourchue

-

paniculée-subcorymbiforme dès son milieu ou presque dès sa base ou au

sommet seulement, à rameaux et pédoncules étalés-dressés, très étoiles--

farineux et plus ou moins glanduleux, portant des calathides plus ou moins

nombreuses et 2-3 fois plus grandes que dans le florentinum; péricline

ovoïde, à écailles intérieures acuminées-aiguës, les extérieures glanduleu-

ses -farineuses et quelquefois un peu hérissées; fleurs d'un jaune citron.

2f Juin-août.

b. subfallax. — Feuilles, tige, pédoncules et péricline hérissés de poils sétiformes,

plus ou moins clairsemés.

c. pusillum. — Plante de t'-IS centimètres.
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Pâturages rocailleux et arides des vallées sous-alpines du Dauphiné

et de la Savoie et bois clairsemés : Séchilienne et Saint -Barthélémy-

sous-Taillefer (Dauphiné). Valais, Garinthie, Istrie, Alpes -Maritimes,

Aurent près Annol (Basses-Alpes), etc. Var. c. — Bois de pins au hameau

de la Madeleine, entre Lans-le-Villard et Bessans, dans la haute Mau-

rienne (Savoie), etc. Bords de la route de Bourg-Saint -Pierre à Proz

(Valais).

il. caricianm, Arv.-T. (1873). — E. à feuilles aiguës. — Souche

épaisse et subligneuse ; feuilles fermes, dressées, oblongues-lancéolées

ou sublinéaires et ordinairement très aiguës, très etoilées-farineuses en des-

sous et plus ou moins hérissées; tige de 2-5 décimètres, un peu jaunâtre

sur le sec et en forme de chaume, à port strict, terminée au sommet seu

lement par un petit corymbe oligocéphale, d'abord penché puis dressé-

étalé
;
péricline ovoïde ou presque oblong; fleurs d'un jaune-soufre. %

Juin -août.

Rochers épars dans les bois des Alpes et pelouses très arides :

Taillefer, entre la Morte et le lac de Poursollet (Isère). Se retrouve iden-

tique dans le grand -duché de Bade, sur les rochers d'Istein, parmi des

pelouses très arides, à une altitude de 380 mètres.

Peut-être trouvera-t on, dans notre circonscription, les H. brachiatum,

Bertol., du groupe pilosellina et Bauhini, Schult., du groupe Praealtina.

Ce dernier, très voisin des H. praealtum et florentinum, s'en dislingue

facilement à ses longs et souvent nombreux, stolons rampants; il com-

prend comme formes ou variétés les //. auriculoides, Lange, alticum,

Nym., magyaricum, Naeg. et P., etc.

Sous-genre 3. — Areliieraeium, Fries.

Péricline à écailles imbriquées; achènes plus grands (3 4 millimètres)

que dans les Pilosella, tronqués et terminés au sommet par un mince

bourrelet non crénelé par les sillons et les côtes qui se terminent contre

lui; aigrette à poils subbisériés et inégaux, les extérieurs plus courts;

renouvellement des tiges se faisant par des rosettes ou des bourgeons

la'licaux latents, jamais par des stolons.
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Section 1. — AURELLA, Koch.

Péricline à écailles nombreuses et régulièrement imbriquées; récepta-

cle non cilié; ligules à dents glabres, très rarement ciliolées; calathidos

le plus souvent grandes; plaines glauques ou glaucescentes; renouvelle-

ment de la plante se faisant par rosettes.

a ) Glnuea, Fries.

Plantes glauques, plus ou moins vireuses, raides et cassantes, glabres,

ou plus rarement hérissées de poils simples; péricline étoile-farineux,

et en outre quelquefois un peu hérissé et même glanduleux, à écailles

ordinairement obtuses
;
tige feuillée.

1. M. GîEjAUCIJWI, All. — E. glauque, — //. porrifolium, V ll.

p. p., non L. — Phyllopode, glauque, glabre, ou portant quelques poils

raides, en forme de cils, à la base des feuilles b:isilaires; feuilles lancéo-

lées ou sub-linéaires, assez fortement dentées ou seulement denticulées,

les caulinaires ordinairement peu nombreuses, espacées et très décrois-

santes; tige de 2-6 décimètres, simple ou plus souvent rameuse, à

rameaux et pédoncules allongés, plus ou moins arqués-ascendants ou étalés

subdivarïquês, lâchement en corymbe au sommet; péricline médiocrement

grand ou assez petit pour la section, ovoïde, à écailles obtuses, très iné-

gales et régulièrement imbriquées, ordinairement toutes appliquées et très

etoilées-farineuses ; ligules à dents glabres, z Juillet-août.

Présente plusieurs variétés dont une a feuilles très étroites et linéaires ou sublinéaires

qui se rapproche un peu du porrifolium, L. ; une autre à tige beaucoup plus forte,

plus élevée et plus feuillée, à feuilles oblongues, lancéolées et ordinairement fortement

dentées et enfin une forme intermédiaire qui parait être le type d'Allioni. Cette espèce

est le saxatile de Jacquin, mais non celui de Villars admis par tous les auteurs

anciens ! Les Il.saxetanum et illyricum, Fries, nous paraissent de simples formes

ou variétés du glaucum.

Comme on l'a confondu avec les espèces voisines, notamment avec le

bupleuroides, nous n'indiquerons que les localités où nous l'avons nous -

même recueilli : Névache, Briançon, mont Genèvre et toutes les stations

intermédiaires ; de Cervières à Château-Queyras ; la Monta, les Roux et

Valpréveyre près d'Abriès, dans le massif du Viso, etc.

£. H. Bcug»lc«iroiclt»g
;

Gmel. — E. à feuilles de Buplèvre, —
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H. porrifolium, Vill. p. p. non L. — Phyllopode, glauque, glabre, ou

portant des poils raides, en forme de cils, à la base des feuilles infé-

rieures; feuilles oblongues-lancéolées ou sublinéaires, très entières ou

à peine denticulées ; les caulinaires ordinairement plus nombreuses et

moins décroissantes que dans le glaucum; tige de 2-5 décimètres, sou-

vent simple, mono-oligocéphale, ou rameuse, à pédoncules plus ou moins

dressés-étalês, en corymbe au sommet; péricline plus grand proportion-

nellement que dans glaucum, à écailles plus allongées, moins inégales et

moins obtuses, les extérieures plus souvent étalées et généralement moins

étoilées-farineuses, assez souvent pourvues de quelques poils simples

ou glanduleux qui se rencontrent plus rarement dans le glaucum; ligules

à dents glabres.

Présente des variétés parallèles à celles du glaucum, avec lequel il est très souvent

confondu.

Alpes de l'Oisans : le Freney, Venosc et Saint -Christophe; Alpes du

Viso : les Roux et Valpréveyre près d'Abriès; Chaîne du Villard-de-

Lans ; cascade de Charabotte (Ain), etc.

8. H. falcatum, Arv.-T. (1873). — E. à feuilles en faux. — H.

pennimm, Naeg. et P. (188G). — Hypophyllopode (1), d'un vert glauces-

cent, glabre ou portant des poils raides en forme de cils, à la base des

feuilles inférieures
; feuilles très entières ou simplement denticulées, celles

des rosettes et les caulinaires inférieures lancéolées ou oblongues-lan-

céolées, les moyennes et les supérieures arrondies-ovales à la base et de

là régulièrement et assez longuement atténuées ou acuminées jusqu'au

sommet; tige de 2-7 décimètres, simple ou rameuse, régulièrement

fsuillée jusque dans lapavicule subcorymbiforme, à rameaux et pédoncules

plus ou moins dressés-étalês ; péricline ovoïde à peu près semblable à

celui du bupleuroides; ligules à dents glabres et styles bruns. % Juillet-

août.

Hautes-Alpes : Lautaret; éboulis de rochers calcaires en montant au

Galibier, où il est très abondant, etc. Se retrouve dans la Suisse austro-

occidentale, au mont Creux-de-Champ, sur Ormonts-Dessus.

(1) Hypophyllopode, signifie que la plante se renouvelle par un bourgeon rosulifère qu

s'accroil à l'automne de la même année, niais ne développe ordinairement ses feuilles qu'avec

la tige dans le courant de l'année suivante; dans ce cas les feuilles radicales et caulinaires

inférieures persistent ou ne persistent pas sous l'anthèse , suivant les circonstances, et la plante

peut paraître phyllopode ou aphyllopode.
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4. II. Arveii, Verlot. (1879).— E. d'Arvet. — H.politum.G.G. non

Pries. ! — H. glaucum, Vill. non All. ! — Phyllopode, d'un vert plus ou

moins glauque et bleuâtre, glabre ou portant souvent des poils raides, en

forme de cils, à la base des feuilles inférieures; feuilles lancéolées ou ellip-

tiques-lancéolées, ordinairement tachées de violet comme dans les Pul-

monaires, denticulées ou dentées ou très entières; les caulinaires plus ou

moins nombreuses et décroissantes, sessiles ou atténuées vers la base;

tige de 2-5 décimètres, monocéphale, fourchue-oligocéphale ou un peu

en corymbe au sommet, à pédoncules dressés-étalés, étoiles -farineux dans

le haut et parfois un peu glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci

ovoïde, médiocrement grand, à écailles obtuses ou les intérieures subai-

guës ; WgnXçs à dents glabres; achènes bruns ou noirâtres. ? Juillet-

septembre.

Chaîne calcaire de Grenoble à Gap: Saint-Nizier
;

Villard-de-Lans;

mont Séuse; Chamechaude; Briançon; le Valgaudemard à Navettes; la

Bôrarde, etc.

5. 11. calycinum, Arv.-T. (1876). — E. calyculée. — H. glaucum,

All., p. p., tab. 81,6g. 1. — Phyllopode, glauque, glabre ou portant des

poils raides, en forme de cils, à la base des feuilles inférieures; feuilles

lancéolées ou sublinéaires, denticulées, ou très entières; les caulinaires

plus ou moins nombreuses et très décroissantes, sessiles ou atténuées

vers la base; tige de 1-4 décimètres, monocéphale, rameuse-oligo-

céphale ou un peu en corymbe au sommet, à pédoncules dressés-

étalés, parfois recourbés
;
péricline ovoïde, médiocrement grand ou assez

petit, à écailles presque sur deux rangs, les extérieures un peu étalées,

égalant ou surpassant en longueur la moitié du péricline, et non très

inégales et régulièrement imbriquées comme dans les espèces précéden-

tes, toutes atténuées-digues ou quelques-unes subobtuses, toujours hérissées

de quelques poils simples mêlés ou non de poils glanduleux; ligules à

dents glabres
;
achènes toujours jaunâtres à la maturité, r. Juillet-août.

Massif du Pelvoux : le Valbonnais au Désert, parmi des blocs de

rochers éboulés, sur la rive gauche de la Bonne, en allant vers le mont

Olan. Se retrouve dans les Alpes-Maritimes et en Croa'ie, etc,

©. M. Neyracanum, Arv.-T. (1883). — E. Neyréenne. — U. poli-

tum, Reverciion exsicc, non Fries.! — Phyllopode ou hypophyllopode,

d'un vert glaucescent, glabre ou glabrescente; feuilles lancéolées ou ellip-

tiques-lancéolées, mucronées-denticulées ou très entières, assez minces et

subpapy racées, ciliées sur la marge et en dessous, sur les nervures, de



DES ALPES FRANÇAISES 21

poils fins et mous, ou les supérieures tout à fait glabres
;

les caulinaires

3-5 (5-8 dans la plante cultivée) lancéolées et toutes atténuées-resser-

rées inférieurement, mais de manière pourtant que les inférieures embras-

sent un peu la tige par leur base, en forme de gaine ou demi-gaine; tige

élancée, un peu flexueuse, glabre et lisse, portant ordinairement au

sommet seulement, un petit nombre de calathides pédonculées et parfois

disposées en corymbe; pédoncules subtilement étoilés-farineux et glan-

duleux; péricline médiocre ou assez petit, ovoïde- subcylindrique, à

écailles étroites, obtuses ou subaigues, peu imbriquées, les extérieures

subétalées, semées de poils étoilés et de poils glanduleux très inégaux,

l&s uns 1res courts, les autres plus allongés; ligules à dents ciliolées ;

style brunâtre ou noirâtre, ^ Juillet août.

Cet Eierachim qui a tout à fait le port et l'aspect des espèces du groupe Glauca,

touche aussi par certains côtés, notamment par son péricline, par ses ligules à

dents ciliées et ses poils mous, aux espèces de la sect. Prenanthoidea, groupe

Alpestria.

Massif du Pelvoux et de ses contreforts: Lautaret, au Pied-du-Col

(bois de Saules); Briançon, au col de l'Échauda (bois de Saules vers

2000 mètres); Embrun, dans les bois rocheux du mont Morgon, etc.

Plante toujours rare, mais très distincte !

7. H. incliiiatsaiti, Auv.-T. (1879). — E. inclinée. — //. rupestre,

mult. non All.! — H. arenicola, Godet in Gremli, Excurs. flor. (1881). —
H. subspeciosum, Naeg. et P., p. p. (1886).— Vb\]\o])ode, glauque-grisâtre,

lâchement hérissée, ordinairement sur toutes ses parties, de poils raides,

en forme de cils, un peu plus visiblement denticulés que ceux du glaucum,

mais non subplumeux; feuilles lancéolées ou oblonguesou ovales-lancéo-

lées, sinuées-dentées, à dents cuspidées, ou sinuées-denticulées ou près

que très entières; les caulinaires plus ou moins nombreuses, tantôt toutes

développées, et alors les moyennes et les inférieures peu décroissantes et

assez semblables aux radicales, tantôt toutes bractéifonnes ou, le plus

souvent quelques-unes seulement développées inférieurcment et les

autres brusquement décroissantes et sublinéaires, toutes atténuées vers la

base; tige de 1-5 décimètres, ascendante ou dressée, souvent contournée-

flexueuse, monocéphale ou rameuse-oligocéphale ou en panicule très

lâche et subcorymbifoi me; rameaux et pédoncules ascendants ou étalès-

subdivariqués, souvent penchés -recourbés ou à la fin dressés; péricline

arrondi-ovoïde, médiocre ou assez grand, à écailles atténuées-obtuses ou
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les intérieures subaiguës, munies, outre les poils simples qui ne manquent

jamais totalement, d'un duvet étoile et de poils glanduleux; pédoncules

souvent un peu renflés sous le péricline; ligules à dents glabres ou rare-

ment subciliolées; styles jaunâtres ou un peu brunâtres. 2 Juin août.

Espèce très distincte, mais très variable.

a. r/enuinum (H. rupestre, Mult. non Au.).— Feuilles sinuées-dentées, à dents

cuspidées, ou sinuées-denticulées ; les caulinaires assez brusquement décroissantes et

sublinéaires; tige de 2-3 décimètres.

b. subspeciosum (H. subspeciosum calcicola, Naeg. et P. exsicc, n. 365)

(1886). — Feuilles sinuées-denticulées, les caulinaires insensiblement décrois-

santes, les moyennes elles inférieures assez semblables aux radicales et seulement

plus petites; tige de 2-5 décimètres (toutes les autres variétés finissent par rentrer

dans celle-ci par la culture).

c. subglaucum (H. subspeciosum genuinum, Naeg. et P., n. 361-362) (1886)

semblable à la var. b., mais pédoncules et péricline presque totalement dépourvus

de poils simples et glanduleux et simplement étoilés-farineux.

d. subrupestre(H. arenicola, Godet in Gremli, Excurs. Fl.) 1881) — H. subspe-

ciosum pseudoriipestre, Naeg. et P., n. 300). — Feuilles sinuées-dentées à

dents cuspidées ou sinuées-denticulées, les caulinaires brusquement décroissantes

et linéaires ou sublinéaires; tige de 1-2 décimètres, monocéphale ou fourchue-

oligocéphale, à pédoncules arqués-ascendants ou subdivariqués. — Forme très rap-

prochée de la var. a.

e. hastatum (H. hastatum, Ravaud herb.). — Feuilles très fermes et très aiguë»,

comme hastées
;
tige de 5-15 centimètres, 1-2-céphale.

On trouve, quelquefois dans le même lieu, tous les passages entre ces différentes

variétés.

Plante peut-être plus répandue que le glaucum, en Dauphiné, en

Savoie et en Suisse ? Rochers calcaires et granitiques, blocs épars, etc.

Var. a. Chaîne calcaire de la Chartreuse jusqu'à Chambéry, etc. Var. b.

Mont Séneppe, près delà Mure, etc. Var. d. Blocs et éboulis de rochers,

surtout granitiques : au Clot en Valgaudemard, à la Grave, au Lautaret.

en Oisans à la montée des Commères, à la Madeleine entre Bessans et

Lans-le-Villard en Maurienne, etc. Var. e. Sur la chaîne de la Mouche-

rolle en Lans, etc.

8. BD. leucophaeuni, G. G. (1852). — E. grise-cendrée. — H.

petrophilum, Godet, p, p., hybride du scononeraefolium et deïhumile,

d'après Godet. — H. Godeti, Christen. — Phyllopode, verte-cendrée,

hérissée au moins dans la partie inférieure, sur la marge et les pétioles

des feuilles et souvent sur toutes les parties de la plante, de poiis raides,

en forme de cil», plus visiblement dcnticulés que ceux du glaucum, mnjs
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non subplumeux; feuilles oblongues ou ovales-lancéolées, obtus es -muero-

nées ou très aiguës, denticulées ou dentées, les caulinaires conformes,

ovales -lancéolées ou oblongues, arrondies-sessiles ou subampleœicaules

à la base, se continuant ainsi, le plus souvent, jusque dans la panicule;

tige de 2-4 décimètres, ascendante ou dressée, mono-oligoo'phale au

sommet ou rameuse et lâchement subcôrymbiforme, à pédoncules courts

ou très allongés, dressés-étalês, parfois recourbés; péricline ovoïde,

médiocrement grand, à écailles obtuses ou subobtuses, portant souvent,

outre les poils simples et le duvet étoilé, quelques poils glanduleux

(ces derniers se trouvent même, en petit nombre, mêlés aux poils simples,

jusque sur les feuilles); fleursd'un beau jaune, non ciliées. % Juillet.

Chaîne calcaire de Grenoble au Grand-Veymont, etc. Se retrouve sur

les Alpes calcaires de la Suisse, etc.

9. II. chondriEloitles, Vill., non L. — E. fausse Chondrille. —

//. glaucopsis, G. G. — H. Delasoiei, Lagger. — //. choridrillaefolium ,

Fries. — Phyllopode, d'un beau-vert clairet glauque ou un peu bleuâtre

et tachée de pourpre violacé, velue-hérissée, principalement dans lapartie

inférieure de la tige, sur les pétioles, la marge et le dessous des feuilles

et souvent jusqu'au sommet ou presque jusqu'au sommet de la tige,

de poils longs et mous, très visiblement denticulés et presque subplu-

meux; feuiiles ovales-lancéolées, oblongues-lancéoléesou sublinéaires,

obtuses-mucronées ou très aiguës, denticulées ou dentées; les caulinai-

res atténuées vers la base, ou sessiles, non embrassantes, tantôt 5-7.

grandes et ovales, tantôt 3 -O-lancéolées, tantôt 1-3, sublinéaires; tige

de 2-6 décimètres, dressée ou un peu ascendante, rameuse-corymbiforme

ou l'ourchuc-oligocépbale, à rameaux et pédoncules dressés ou étalés-

dressés; péricline ovoïde, 'médiocrement grand, à écailles obtuses, noirâ-

tres, étoilés-farineuses et quelquefois un peu poilues et glanduleuses, 1rs

extérieures très inégales, régulièrement imbriquées et ordinairement toutes

appliquées comme dans glaucum; ligules poilues sur le dos mais glabres

sur les dents, v Juillet-août.

a. glaucopsis (H. glaucopsis, G. G.). — Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées,

les caulinaires conformes; plante assez forte et assez élevée (3-5 décimètres).

b. elatum. — Feuilles comme dans la var, a, mais plante très forte et très élevée,

5-7 décimètres, à rameaux allongés, formant un large corymbe.

c. angustifolium. — Feuilles lancéolées ou stiblinéaires, souvent dentées, à dents

en saillie sur le limbe, les caulinaires 3-6, décroissantes.

d. Delasoiei {H. Delasoiei, Lagger). — Feuilles comme dans la var. c, assez forte-
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ment dentées ou presque entières, mais les caulinaires 1-2 seulement et tige simple

ou fourchue-oligocéphale.

c. chondrilhiefolium (H. chondrillaefoHum,Ti\\Es). — Feuilles oblongues-lan-

céolées, acuminées très aiguës, fortement dentées, à dents cuspidées, rendant la

feuille quelquefois presque pinnalifide, les caulinaires peu nombreuses, toutes

linéaires et décroissant en bractées; tige de 2-4 décimètres, forte, raide, glabre

et lisse, rameuse-oligocéphale, souvent dès la base, à rameaux très allongés,

monocéphales, arqués-ascendants ; péricline arrondi-ovoïde, plus grand que dans

les var. précédentes.

Ces deux dernières variétés constituent peut-être des espèces de 3 e ordre?

Une grande partie des Alpes du Dauphiné : Lautaret,la Grave, Villard-

d'Arène; Saint-Christophe aux Gorges du Diable, la Bérardeet le Clot en

Valgaudemard; Grandes-Rousses et Taillefer; montagnes de Serres sur

Yillard-Sainl-Christophe; Mont Chamoux, la Salette el le Valbonnais au

Désert; mont Aurouse, pic de Chabrières, col de Glaise, Rabou, laGran-

geite et Séuse près de Gap; mont Séneppe, etc.

b) Erlophylla, Arv.-T.

Plantes hérissées ou très velues par des poils subplumeux (c'est-à-

dire dont les denticules surpassent un peu, ou égalent au moins en

longueur, le diamètre du poil); péricline hérissé ou velu, à écailles

ordinairement aiguës; tige feuillée; plantes souvent très vireuses, comme

les Glauca.

10. H. Bnmati, Arv.-T. (1883). — E. de Burnat. — H. tomen-

tellum, Naeg. et P. (1886). — Phyllopode, d'un vert grisâtre, à fond

glauque ou glaucescent, plus oumoins hérissée, ordinairement sur toutes

ses parties, de poils un peu raides, étalés en forme de cils et subplumeux ;

feuilles étroitement oblongues-lancéolées, longuement atténuées-aiguës,

inégalement sinuées-detitées ou denliculées, à dents souvent très aiguës

et cuspidées; les caulinaires 3-5 plus étroites, lancéolées ou sublinéaires,

denliculées ou entières; tige de 2-5 décimètres, relativement assez grêle

mais dressée, droite ou subflexueuse, rameuse dès la base, ou dès le

milieu ou au sommet seulement et lâchement fastigiée ou subeorym-

biforme; rameaux et pédoncules arqués-ascendants et subdivariqués,

hérissés ainsi que le reste de la plante, de poils étalés et en outre d'autres

très petits articulés et glanduleux en plus ou moins grand nombre, ainsi

que le péricline ; celui-ci médiocre ou assez petit, arrondi à la base et un

peu resserré au-dessus, pendant Ymthèse,ovoïde~conique en toupie (sur le
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vif), après l'anthèse, à écailles longuement atténuées-aiguës ou subai-

gues; marge des alvéoles du réceptacle ordinairement très saillante et

dentée- fibrilleuse ; ligules à dents glabres; achènes noirâtres à la malu

filé, longs de 3 1/2 millimètres.

Plante pouvant se comparer au glaucum pour le port, la taille, la direction des

rameaux, la dentelure des feuilles, mais s'en éloignant par tous les autres caractères,

notamment par ses poils subplumeux et n'ayant d'affinité intime et véritable qu'avec

\'H. Muteli.

Graviers, ôboulis de rochers, bords des torrents : environs de Limone

et de Vinadio-les-Bains (Piémont). Se retrouvera très vraisemblablement

dans les Hautes ou Basses-Alpes. 2 Juillet.

II. n. Iflutcli, Arv. T. (1881). — E. de Mutel. — //. rupestre,

Mut., p. p., non alior. — Phyllopode, d'un vert glauque, glabrescente

ou lâchement velue-hérissée par des poils mous et subplumeux ; feuilles

lancéolées ou oblongues -lancéolées, très entières ou simplement dentl-

culées; les caulinaires 2-5, décroissantes et parfois presque toutes rédui-

tes et bractéiformes
;
tige de 1-4 décimètres, simple ou bien plus souvent

fourchue-rameuse dès la base ou dès le milieu, à rameaux et pédoncules

étalés-dressés, souvent flexueux-contoumés ; péricline assez petit ou

médiocrement grand, ovoïde, à écailles velues-tomenteuses et non glan-

duleuses (ainsi que les pédoncules), atténuées au sommf t mais obtusius -

cules, les intérieures seules aiguës; ligules à dents glabres ou glabres-

cenles; achènes ordinairement noirâtres à la maturité; marge des alvéoles

du réceptacle plus ou moins saillante et simplement dentée. LU. Muteli

est assez exactement intermédiaire entre 17/. Burnati et 17/. chloropsis
;

il a aussi des affinités de port, de taille et de feuilles avec 17/. scorzo-

neraefolium, Vill., mais ses poils sont subplumeux, etc. z Juillet août.

a. genuinum ramosuni. — Plante de 1-2 décimètres, ordinairement rameuse dès

la base ou dès le milieu, glabrescente ou peu hérissée, si ce n'est sur le péricline.

b. genuinum simplex. — Plante de même taille que a, mais plus velue et souvent

simple ou moins rameuse.

c. subelatum ramosum. — Plante de 2-4 décimètres, ordinairement rameuse dès

la base, glabrescente ou peu hérissée, si ce n'est sur le péricline.

d. subelatum macranthum. — Plante de même taille que c, mais plus forte,

moins rameuse, plus hérissée, à péricline un peu plus grand.

Éboulis de rochers, blocs épars, etc. : Taillefer, mont de Lans, le

Bourg d'Oisans, les Grandes-Rousses; massif du Viso, sous la Traversette;
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environs de Gap; la Madeleine entre Bessans el Lans-le-Villard (Mau -

rienne), — Environs de Limone el val Sablione (Piémont).

1Z. es. eliloropsis, G. G. — E. vert-pàle. — Phyllopode ou

hypophyllopode, d'un vert glauque-grisâtre et même blanchâtre; plus

ou moins velue-hérissée par des poils sabplumeux; feuilles ovales ou

oblongues-lancéolées, aiguë?, cuspidées-denticulées sur les bords ou

presque très entières ; les caulinaires 3-10, semblables aux radicales mais

sessiles et décroissantes
;
tige de 2-5 décimètres, ferme, ascendante ou

dressée, souvent flexueuse-contournée, simple, oligocépliale au sommet,

ou plus souvent, lâchement et inégalement rameuse-subcorymbiforme
;

péricline médiocrement grand, tronqué aux deux extrémités, à écailles

atténuées-obtuses ou les intérieures subaiguës, noirâtres et velues- tomen-

teuses; marge des alvéoles du réceptacle presque mille; ligules à dents

glabres ou ciliolées; achènes noirâtres à la maturité. Plante viveuse et

fétide sur le frais, comme la plupart des espèces du groupe Glauca.

x Juillet-août.

Une grande partie des Alpes du Dauphiné et presque toujours en com-

pagnie du glaucopsis : tout le massif du Pelvoux et de ses contre-forts :

Lautaret. le Lauzet, la Grave, Besse, Clavans et les Grandes-Rousses;

Taillefer, le Valbonnais au Dé^erl, la Salette, etc., mont Séneppe, etc.;

massif du Viso, dans la vallée du Guil; mont Genis et Maurienne, etc.

? H. Morisianum, Rchb. — E. Morisienne. — Plante ayant les plus grandes affinités

avec \'E. chloropsis et ne paraissant en différer que par ses feuilles plus lar-

gement ovales-lancéolées , par ses poils plus allongés et moins visiblement

subplumeux, par son péricline un peu plus grand arrondi-ovoïde à la base et

à écailles toxites acuminées-aigu'és, etc.

Massif du Viso : vallée du Guil, en allant aux chalets de Ruines (Reuler); Lautaret

(Dauph.) ; mont Cenis : pelouses entre le lac et le col ; vallée de Tende (Piémont), etc.

1 H. spectabile, Fr. — E. remarquable. — H. corruscans, Vr, Epie, non symb.

— Cette plante critique, qui n'est connue et représentée jusqu'à ce jour que par deux

échantillons renfermés dans l'herbier Pieuter, se rapproche du Morisianum.

Elle parait en différer surtout par une tige plus forte et plus élevée, plus lon-

guement ramifiée, par des feuilles plus nombreuses sur la tige, plus atténuées

vers la base, et plus allongées, par des poils pAus courts et plus visiblement

subplumeux, par des calathides plus nombreuses et par un péricline ovoïde, à

écailles presque obtuses et non acuminées-aiguës, etc.

Mont Viso, sous les chalets de Ruines (Reuter).

13. H. I»anipliili, Arv.-T. (1873) E. de Pamphile.— [H, lanalo-

X scorzonertiefolium?— Phyllopode ou hypophyllopode, vert-glauque;
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velue- barbue, depuis la base jusqu'au sommet, par de très longs poils mous

étalés ouflexueux et subplumeux ; feuilles ovales-lancéolées ouoblongues-

élargies-lancéoléeSj denticulées ou très entières, velues-lomenteuses

principalement en dessous, ainsi que le reste de la plante; les caulinaires

4-10, conformes aux radicales, mais sessiles et décroissantes; lige de

2-4 décimètres, forte, épaisse, ordinairement dressée etflexueuse, mono-

céphale ou rameuse-oligocéphale, à pédoncules plus ou moins allongés,

dressés ou ascendants -dressés et flexueux, terminés, chacun, par une

calathide très grande, à péricline arrondi- ovoïde, dont les écailles, toutes

acuminées-aiguës, sont couvertes de très longs poils subplumeuœ, plus

blancs et plus abondants que ceux du villosum; ligules d'un beau jaune

d'or, ainsi que les styles. — Plante des plus belles du genre ! Présente

une var. coloratum, à tiges et feuilles plus ou moins colorées et tachées

de pourpre-violet, t Juillet-août.

Alpes du Dauphiné : massif du Pelvoux : Lautaret, Galibier et vallon

des Roches-Noires; mont Ghamoux, la Salette, du côté duValbonnais, etc.

Se retrouve en Piémont, etc.

il. eriophyiium, Willd.
, p. p. — E. à feuilles velues-laineuses. —

11. lanato x villosum ? — H. villoso x lanatum, Reutiîr ! — Se dis-

lingue du Pamphili dont il e^t très voisin, par sa teinte plus grisâtre, par

ses feuilles souvent encore plus larges, les caulinaires plus ou moins

cordiformes-embrassantes à la base, àvillosité encore plus abondante, etc.

Alpes du Dauphiné et surtout Alpes-Maritimes (France et Piémont).

c) villosa, Fr.., p. p.

Plantes velues ou hérissées par des poils simples, rarement glabres-

cenles; péricline velu ou hérissé, à écailles ordinairement aiguës; tige

feuillée, totalement (ou à peu près), dépourvue de poils glanduleux, ainsi

que les pédoncules et le péricline.

14. BI. VIIiLOSUJTi, L. — E. velue. — Phyllopode, velue -héris-

sée, ordinairement sur toutes ses parties et principalement sur le péri-

cline, par de longs poils mous, simples, étalés, sans poils glanduleux ;

feuilles molles, ovales-lancéolées ou lancéolées, dentées, denticulées ou

entières; les caulinaires plus ou moins nombreuses et décroissantes,

sessiles, élargies et arrondies ou souvent en cœur à la base, acuminées

au sommet; tige de 1-4 décimètres, mono-oligocéphale au sommet seu-

lement ou plus souV' nt rameuse presque dès la base, à pédoncules



58 LES II1ERACIUM

ascendants; calalhides moyennes ou grandes, à péricline formé d'écaillés

acuminées très aiguës, les extérieures ordinairement plus larges et

étalées, très velues; ligules à dents glabres ou ciliolées, à styles jaunes

ou brunâtres; achènes noirâtres ou d'un gris roussâtre. % Juillet-août.

b. barbatum. — Plante très velue et comme barbue-laineuse, mais à poils simj les

et non subfilunieux.

c. pilosum (H. pilosum, Sciil. ?). —Plante couverte de poils très blancs, à tige peu

élevée et monocéphale ou plus rarement dieéphale, à péricline un peu réduit ainsi

que les feuilles caulinaires. Presque intermédiaire entre villosum et piliferum.

d. adpressum. — Écailles du péricline presque toutes égales et apprimées ou subap-

primées; calathides médiocres .

c. flexuosum (H. fîexuosum W. et K. sec. Kocu non Gaud. nec DC. — Feuilles

déniées et glabres en dessus; tige flexueuse.

f latifolium. — Feuilles caulinaires très larges et subcordiforme.; ; calathides

grandes.

g. datum. — Tige élevée, hypophyllopodc ; calathides grandes.

Abonde dans toute la région élevée des Alpes du Dauphiné et du la

Savoie ; la chaîne jurassique dans l'Ain, etc.

Présente, outre les variétés mentionnées, des formes à feuilles moins

velues ou glabrescentes et d'autres à feuilles très fortement dentées, var,

grossidens, Fries.

45. H. eloiîgalBaaaD, Willd. — E. allongée. — //. villosum, var.

elongatum, G. G., Fries. — Très voisin du précédent, a comme lui, les

dents des liguies tantôt glabres, tantôt ciliées, les styles jaunes ou brunâ-

tres, les achènes noirâtres ou d'un gris roussâtre. Il en diffère surtout

par sa tige généralement plus élevée, plus élancée, proportionnellement

plus grêle, plus stricte, à poils plus courts plutôt hérissée que velue, et

hypophyllopode plutôt que phyllopode ; par son péricline plus petit, à

écailles moins longuement acuminées-aigues, les extérieures toujours

conformes et apprimées ou subétalées, y Juillet-août.

a. elaium. — Tige élevée, assez forte; péricline à peine moins grand que celui

du villosum.

b. intermedium. — Tige moins élevée, moins forte et plus rameuse; péricline sen-

siblement moins grand que celui du villosum.

c. gracilentum (H. Pellalianum, A.-T.) — Tige moins élevée et beaucoup plus

grêle; péricline une fois plus petit que celui du villosum.

Abonde dans toute la région élevée des Alpes du Dauphiné et de la

Savoie; la chaîne jurassique dans l'Ain, etc.
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16. H. cnlliantliuoH, ArV.-T. (1879). — E. à belles fleurs. — H.

villosum, var. nudum, G. G. — H. scorzoneraefolium, mult. et (forma

pumila) Soc. dauph. exsicc. n. 483, non Vill. — Phyllopode ou hypo-

phyllopode, d'un vert très glauque, glabresccnle ou plus souvent lâche-

ment hérissée sur les feuilles et sur la tige, de longs poils en forme de cils;

feuilles inégalement et quelquefois profondément dentées ou denticulées,

les radicales lancéolées ou oblongues-lancéolées, les caulinaires, 3-15,

ovales-lancéolées, acumiuées-cuspidées au sommet, rarement presque

toutes réduites et bractéiformes; lige de 1-5 décimètres, ascendante-

flexueuse ou dressée, mono-oligocéphale ou lâchement rameuse-subco -

rymbiforme, à rameaux arqués -flexueux, ascendants ou étalés-dressés,

monocéphales, à calathides souvent très grandes; péricline ovoïde, à

écailles atténuées-aigues, velues, toutes appliquées ou les extérieures

étalées ; fleurs ordinairement d'un beau jaune d'or, z Juillet-septembre.

b. elatum. — Tige de 3-Î5 décimètres, à 8-15 feuilles développées, ovales -lancéo-

lées, calathides très grandes.

c. lanceolatum. — Feuilles caulinaires lancéolées et ordinairement nombreuses;

calathides grandes ou très grandes.

cl. pumilum. — Tige basse, à feuilles, la plupart réduites et bractéiformes; cala-

thides moins grandes ou médiocres.

e. involucratum. — Forme remarquable par ses pédoncules arqués-ascendants,

munis de nombreuses bractées subfoliacécs qui se continuent jusque sous le péii-

cline et qui, l'enveloppant comme d'un involucre, le font ressembler un peu à celui

du villosum. Cette plante a souvent aussi le port et l'aspect de YH. leucopliaeum

dont elle se distingue surtout par son péi ieline à écailles atténuées-aigues, les exté-

rieures ou bractées en forme d'involucre.

Tout le massif calcaire de Grenoble à Gap et à Die, dont c. lté plante

est l'un des ornements par ses fleurs d'un jaune d'or, pins belles et plus

grandes que celles du villosum qui vient également tur celte chaîne ainsi

que la var. eymont Séneppe, près de la Mure; sommet du mont Colom-

bier du Bugey (Ain); sous les chalets de Thoiry au Reculet; ravin de

Lr.uwi, vallée de Binn (Valais); Chablais: rochers au pied du mont

Brian, altitude 1600 mètres, vallée d'Abondance (Haute-Savoie), etc.

tî. H. chloraefolium, Arv.-T. (1871). — E. à feuilles de

Chlore. — Phyllopode ou hypophyllopode, d'un vert plus ou moins

glauque; tout à fait glabre ou lâchement hérissée sur les feuilles et sur

la tige de longs poils en forme de cils; feuilles très entières ou simple -

ment denticulées ; les radicales elliptiques-lancéolées ou oblongues-lan-

Soc. Ll.NN., t. xxxiv. 3
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céolées, les caulinaires, 5-10, ovales-lancéolées ou lancéolées, arrondies à

la base, acuminées-cuspidées au sommet
;
lige de 1-5 décimètres, asce.i-

dante-subflexueiue ou dressée, mono-oligocéphale, ou lâchement ra-

meuse-subcorymbiforme, à rameaux 1-3 céphales et pédoncules mono-

céphales, ascendants-flexueux ou étalés-dressés; péricline ovoïde,

médiocre ou assez grand, à écailles atlénuées-obtuses, ou les plus

intérieures aiguës, hérissées ou velues, toutes conformes, les extérieures

appliquées ou quelques-unes un peu étalées
;
ligules à dents glabres ou

portant quelques longs cils
;

styles jaunes ou bruns; achèncs d'un bai

marron, jamais noirâtres à la maturité. % Juillet-août.

a. genuinum. — Plante tout à fait glabre, à péricline simplement hérissé ; celte

variété présente une forme à feuilles étroites et très réduites sur une tige peu

élevée.

b. pilosum. — Plante lâchement hérissée de longs poils simples sur les feuilles et

sur la tige; péricline plus ou moins velu.

Alpes du Viso : vallée du Guil ; chalet de Ruines et pied des prairies

sous la Traverselte où se trouvent les deux variétés; chaîne calcaire dé

Grenoble à Die; Saint-Nizier, la Moucherolle, le Grand-Veymont, etc.

Sommet du Colombier de Gex, aux Rocailles. Haute Maûïienne à la Made-

leine ; mont Genis, etc. Vallée moyenne de l'EUero, au-dessous du mont

Grosso (Alpes -Maritimes).

18. H. pulchruBii, Arv.-T. (1887). — E. à port élégant. — H.

speciosum, Hornem, forma spontaneal — Phyllopode ou hypophyllopode,

d'Un vert glauque et cendré-grisâtre, lâchement ou abondamment velue-

hérissée, sur toutes ses parties, par de très longs poils fins, d'un blanc

soyeux; feuilles inégalement cuspidées-ientées ou denticulées ou presque

très entières ; les radicales étroitement ou largement oblongues-lancta-

lées; les caulinaires, 3-8, lancéolées ou ovales-lancéolées, décroissantes

et bractéiformes sous les pédoncules; tige de 3-7 décimètres, dressée,

très droite ou subflexueuse, grêle ou assez forte, habituellement simple

et monocéphale ou 2-céphale, plus rarement en corymbe oligocéphale

au sommet, mais toujours à port strict; péricline médiocre ou assez

grand, arrondi-ovoïde, à écailles atténuées-obtuses ou les plus intérieures

aiguës, velues par des poils soyeux et très blancs et toutes conformes et

appliquées; ligules à dents glabres; achènes noirâtres à la maturité.

2i Juillet-août.

a. genuinum, — Tige simple, mono-oligocéphale.

b. subcorymboncm, — Tige un peu en corymbe au sommet.
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Alpes du Dauphiné : massif du Pelvoux et de ses contreforts : Lautaret

au Pied du-Col ; col de l'Échauda; Villard-d' Arène, Arcines; les

Grandes-Rousses, entre les rochers Rissiou et les Aiguillettes ; ravin

de Lauwi et fond de la vallée de Binn (Valais) ; var. b. : Alpes des envi-

rons de Gap : mont Aurouse, etc.

19. IB. scorzôiieracfolium, Vill. — E. à feuilles de Scorzonère.

— H. glabratum, G. G. — //. flexuosum, DC. — Phyllopode ou hypo-

phyllopode, d'un vert plus ou moins glauque, souvent très glauque, glabre

ou plus ou moins hérissée sur les feuilles et sur la tige, par de longs

poils flexueux, en forme de soies ou de cils et quelquefois très abondants
;

feuilles très entières ou denticulées, plus rarement dentées, ordinaire-

ment fermes et non molles comme dans le villosum ; les radicales subli-

néaires ou oblongues-lancéolées, très aiguës ou un peuobtuses-mucro-

nées; les caulinaires, 3-6, lancéolées ou ovales -lancéolées, sessiles et

décroissantes; tige de 1-4 décimètres, ascendante ou dressée, presque

toujours plus ou moins contournée-flexueuse, simple, monoeéphale ou

inégalement fourchue 2-4-céphale, à calathides grandes, ou médio-

cres
;

péricline ovoïde, à écailles atténuées-aigues, très velues ou sim-

plement hérissées ou presque nues, ordinairement toutes conformes et

lâchement appliquées, ou les extérieures subétalées; ligules a dénis

glabres ; achènes noirâtres à la maturité, y Juillet-août.

b. flexuosum (B.. flexuosum, Willd., Pries). — Feuilles plus largement lancéolées,

souvent dentées; tige plus élevée, fiexueuse, et péricline à écailles nues ou héris-

sées ou velue; comme dans le type; calathides grandes ou médiocres.

c. glabratum (FI. glabratum, Hoppe). — Feuilles plus étroites, sublinéaires
;

glabres ainsi que la tige ordinairement peu élevée, à feuilles très décroissantes; cala-

thides médiocres.

Une grande partie de la région élevée des Alpes du Dauphiné et de la

Savoie : massif du Pelvoux et de ses contreforis; chaîne calcaire de

Grenoble à Gap; massif de la Grande-Chartreuse ; chaîne granitique de

Grenoble à Allevard ; Maurienne ; mont Cenis; la Tournette; Brizon
;

Salève, eic.

«O. H. plautagiiieum, Arv.-T. (1881). — E. à feuilles de Plan-

tain. — Phyllopode ou hypophyllopode ; d'un vert glauque-grisâtre ou

cendré ; lâchement hérissée sur les feuilles et sur la tige ou sur les feuil-

les seulement, de poils en forme de cils, plus courts et plus fins que ceux

du scorzoneraefolium; feuilles minces ou un peu épaisses mais toujours

molles et non fermes et raides comme dans le précédent., sinuées-denti-
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culées ou très entières, plus rarement dentées; les radicales, tantôt

oblongues-lancéolécs, atténuées aux deux extrémités et acuminées-aiguës

ou môme très aiguës, tantôt étroitement obovales-lancéolées et obtuses-

mucronées ouïes intérieures aiguës ; les canlinaires,2-5, lancéolées-acu-

minée-s, toujours atténuées vers la base, les supérieures parfois réduites

en bractées; tige de 1-4 décimètres, élancée ou un peu trapue, dressée

ou ascendante et souvent contournéc-flexueuse, simple et monocéphal:

ou plus souvent fourchue 2-7-céphale, au sommet seulement; ou dès le

milieu ou quelquefois même dès la base, à pédoncules courts ou très

allongés, étalés-dressés ou ascendants et souvent contournés-flexueux,

dilatés ou non sous le péricline; celui-ci arrondi-ovoïde, assez petit ou

médiocre, à écailles courtes, atténuées-obtusiu%cules ou aiguës, étoilées-

tomenteuses ou poilues-hérissées, mais jamais velues comme dans le scor-

zonevaefolium, toutes conformes ou les extérieures plus petites et plus

étroites et toutes appliquées ou subappliquées
;
ligules à dents glabres;

styles bruns ou jaunes; achènes noirâtres à la maturité. % Juillet-

août.

a. lancifolium (forma 1 Soc. Dauph.). — Hypopliyllopode; tige élancée; feuilles

longuement atténuées aux deux extrémités et très-aiguës au sommet.

b. basifolium. — Phyllopode; feuilles basilaircs nombreuses, assez souvent tachées

de pourpre, disposées en rosette fournie, atténuées aux deux extrémités et aiguës

au sommet; tige plus ou moins trapue, très étoilée- farineuse ainsique le péricline

qui est à peine un peu hérissé.

c. crispulifolium (forma 2 Soc. Dauph.). — Phyllopode; feuilles plus courtes, plus

ou moins ondulées ou crispées sur les bords et souvent tachées de brun-pourpre :

les radicales obluses-mucronées ou peu aiguës; tige plus ou moins trapue ou quel-

quefois élancée.

Débris de rochers; pelouses graveleuses dans les Alpes calcaires des

environs de Gap et montagnes voisines : var. a., bois graveleux de Lou-

bel et de la Giangette, sous le mont Aurouse; var. b.. mont Aurouse à

Fontalibao, etc.; var. c, mont Séuse sous la Corniche; Grand-Veymont;

la Salette-en-Valbonnais, etc.

91* H. ceiiisiiim, Arv.-T. — E. du mont Cenis. — Phyllopode

ou hypophyllopode, d'un vert pruineux, plus ou moins glaacescent ; fine-

ment hérissée sur la marge et le dessous des feuilles et souvent au bas

des tiges, d'ailleurs glabrescente ; feuilles un peu épaisses et de consis-

tance plus ou moins feime, le plus souvent marbrées ou tachées de brun

violet, très entières ou denticulées ou même dentées vers leur milieu; les
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radicales obovales-lancéolées ou oblongues-obovales, obtuses-mucronées

ou brièvement acaminées; les caulinaires presque nulles et bractéiformes

ou 2-5 développées, et alors les inférieures atténuées-cunéiformes vers

la base, les autres sessiles ou un peu embrassantes et toutes acuminées-

aiguës; tige de 1/2 à 5 décimètres, ferme, dressée, simple, monocéphale

ou fourchue 2-Q-cêpkale dans le haut ou dès le milieu, ou dès la base,

à pédoncules dressés ou ascendauts-dressés , très étoilés-farineux et

poilus-pub escents mais non glanduleux, à poils noirs intérieurement;

périeline assez petit ou médiocre, ovoïde-obeanique ou ovoïde-subcylin-

drique (sur le vif), à écailles porrigées, assez longuement et finement

atténuées-aiguës. poilues-pubescentes extérieurement; ligules à dents

glabres ou glabrescentes; styles bruns ou jaunâtres; achènes noirâtres à

la maturité. % Juillet-août.

a. scaposum. — Tige courte, scapiforme; feuilles caulinaires nulles ou bractéi-

formes.

b. intermedium. — Tige moins basse ; feuilles caulinaires inférieures développées.

c. foliosum.— Tige plus élevée; feuilles caulinaires toutes développées.

Alpes de la Savoie, spécialement celles où les roches granitoïdes sont

mêlées de schistes, à l'altitude de 2000 mètres environ ; éboulis et pelouses

caillouteuses : mont Genis (Savoie et Piémont), sur les pentes gazonnées

et fortement inclinées qui sont à droite du col, en venant de France;

Haute-Maurienne : pentes ravinées et fortement inclinées du Vallonnet,

en face de l'Écot et de Bonneval, etc.

3«. II. porrectutu, Friks. — E. porrigée. — Phyllopode, d'un

vert pâle et un peu glauque-grisâtre, poilue-hérissée sur la tige;

feuilles molles, velues sur les deux faces, entières et rarement denticulées;

les radicales elliptiques-lancéolées ou oblongues-lancéclées, subaiguës au

sommet et atténuées en assez long pétiole h la base; les caulinaires 2-4,

ovales, sessiles ou semi-amplexicaules
;
tige de 3 décimètres environ, sim-

ple, raide, flexueuse, poilue-blanchâtre et ôtoilée-farineuse, terminée au

sommet seulement par 2-5 calatliid.es portées par des pédoncules raides,

dressés, étoilés-farineux et poilus, non glanduleux, simples, portant à

la base une bractée foliacée et, sur leur longueur, plusieurs bractées fili-

formes ; périeline assez petit ou médiocre, ovoïde, à écailles cuspidées,

hérissées et non glanduleuses ; corolles à dents glabres et styles de cou-

leur fauve; réceptacle à alvéoles munis aux angles, de dents aiguës,

% Juin-juillet.
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Rocailles des montagnes calcaires : vallon d'Ardran, au-dessous du

Reculet (Ain), etc.

83. II. dciitatuni, Hoppe. — E. dentée. — Phyllopode, d'un vert

glauque ou glaucescent ; plus ou moins velue ou poilue-hérissée sur la tige

et sur les feuilles; feuilles ordinairement molles, dentées, sinuées-dentées

ou presque entières; les radicales lancéolées, ovales-lancéolées ou oblon-

gues; les caulinaires, 1-10, atténuées, sessiles ou même parfois un peu

élargies mais non embrassantes à la base; tige de 1-4 décimètres, ordi-

nairement dressée, simple, monocéphale, ou fourchue-oligocéphale ou

en corymbe au sommet
;
péricline médiocre ou assez grand, à écailles

atténuées-aigue s et plus ou moins velues, toutes conformes et appliquées

ouïes extérieures un peu étalées; ligules à dents glabres; achènes, à

l'instar de ceux du villosum et de Yelongatum, tantôt roussâtres ou bais-

roussâtres. tantôt noirâtres à la maturité. % Juillet-août.

a. genuinum (H. dentaliim, Hoppe). — Feuilles lancéolées, toujours plus ou moins

dentées; les caulinaires, 3-10, assez rapprochées et toutes atténuées vers la base;

plante mollement et médiocrement poilue-hérissée.

b. salcvense, Rap. — Feuilles lancéolées, dentées ou presques entières; les cauli-

naires, 2-3, espacées, sessiles àlabase; péricline hérissé de poils courts à base noire.

r. pseudoporrectum (H. pseudoporrectum
,
Christen). — Feuilles lancéolées ou

ovales lancéolées, dentées ou presque entières, les caulinaires, 2-7, assez espacées,

atténuées ou quelques-unes un peu élargies à la base; plante mollement et médio-

crement poilue-hérissée.

d. gapense. — Feuilles lancéolées ou oblancéolées, un peu épaisses et presque fermes,

dentées ou sinués-denticulées ; les caulinaires, 2-6, atténuées-sessiles ou les supé-

rieures quelquefois élargies à la base
;

plante médiocrement poilue-hérissée, mais

très étoilée-farineuse dans le haut et sur les pédoncules.

e. Gaudini (II. Gaudini, Christen). — Tige courte, médiocrement et finement

poilue-hérissée, 1-2-céphale ; feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, les cauli-

naires 1-3, réduites.

f. subvillosum (H. Gaudini, Mult. non Christen). — Plante mollement velue,

se rapprochant, souvent, un peu du villosum, dont elle diffère surtout par ses

feuilles caulinaires, 1-3, ou rarement 5, atténuées vers la base et par son péricline

généralement moins velu, à écailles conformes et appliquées ou subappliquées, etc.

g. ambiguum (II. subdeniatum, Arv.-T.). — Plante verte, à peine glaucescenle,

jaunissant facilement et devenant roussâtre par la dessiccation, velue-hérissée, à

feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, denticulées ou assez fortement dentées,

portant, outre les poils simples, quelques petits poils glanduleux; les caulinaires 2-5,

espacées, atténuées ou les supérieures souvent élargies à la base
;
tige monocéphale

ou inégalement fourchue-oligocéphale.

Chaîne calcaire de Grenoble à la Moucherolle et de là à Die et à Gap
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et montagnes deo environs de Gap ; la Grave, dans les débris mouvants

entre le Goléon et les Trois-Évêchés ; mont Séneppe, au-dessus de

Marcieu; le vallon d'Ardran, près du Reculet (Ain), le Salève (Savoie).

Chablais : rochers du Grand-Cirque d'Entre -Deux-Pertuis, altitude

2000 mètres, vallée d'Abondance (Haute-Savoie), etc.

il. prionatum, Arv.-T. — E. dentée en scie. — Plante glauque-cen-

drée ou grisâtre, plus ou moins velue-hérissée, le plus souvent fourchue-

oligocéphale dès le milieu ou même dès la base, dressée, à port strict, à

pédoncules allongés, étalés-divergents ou étalés-dressés, rarement simple

et monocéphale; péricline médiocre, à écailles acuminées mais peu aiguës

ou quelques-unes subobtuses, médiocrement velues -hérissées
; feuilles

oblongues-lancéolées ou sublinéaires, pourvues, surtout vers leur milieu,

de dents de scie fines ou très prononcées et très saillantes; les radicales

insensiblement atténuées en pétiole ailé; les caulinaires peu nombreuses

et plus réduites, à la base de chaque pédoncule; achènes toujours noirâ-

tres à la maturité. Plante généralement basse ou peu élevée. V Juillet.

Chaîne de Grenoble à la Moucherolle (Daupbiné). etc. Mont Cenis, sur

le plateau, aux bords du lac, pat mi les buissons de saules et les cailloux

roulés par le torrent de Savalin (Piémont), etc. Vallée du Trient sur ter-

rains d'alluvions; Mazériat dans la vallée de Bagnes (Valais).

il. Grcmlii, Arv.-T. — E. de Gremli. — (Il . dentatum, var. hirtum,

Laggeh, Fries. et Gremli, Fl. anal., p. 338. — Planie d'un vert obscur,

à peine glaucescente, herissée-hispide, souvent fourchue à l'aisselle des

feuilles caulinaires, plus rarement simple et monocéphale, ordinaire-

ment ascendante; péricline médiocre, à écailles acuminées mais peu

aiguës ou quelques-unes obttises, médiocrement poilues-hérissées, portant,

ainsi que les pédoncules; outre les poils simples, de petits poils glandu-

leux-, feuilles un peu épaisses et fermes, oblongues-lancéolées , sinuées-

denliculées ou dentées ou même roncinées-dentées, hérissées hispides,

quelquefois sur les deux faces, par des poils assez courts et raides-séti-

formes; achènes noirs à la maturité. Plante basse ou peu élevée, v Juil-

let-août.

Chaîne de Grenoble à la Moucherolle (Dauphiné) (J.-B. Verlot)
;

Alpes de Suisse : Bonatzchesse(Wolf); Rappaz, Alpes de Bex (Gremli), etc.

d) B'iliferu, Arv.-T.

Plantes différant des Villosa par la tige ordinairement non feuillée

et scapiforme, pourvue, ainsi que les pédoncules et le péricline, de
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poils glanduleux, souvent très abondants, plus rarement tout à fait

nuls.

«4. H. dasytrichum, Arv.-T. (1873). — E. à poils épaissis. —
H. glandulifero x villosumï — Phyllopode, vert-glauque-cendrée ou

grisâtre un peu fuligineuse dans le haut; velue-hérissée par de longs poils

mous étalés, ceux de la tige épaissis-noirâlres à la base; feuilles ordi-

nairement très entières; les radicales obovales-lancéolées ou oblongues,

obtuses-mucronées ou aiguës, les caulinaircs 2-4, décroissantes; tige de

2-3 décimèires, ascendante ou dressée, monocéphale ou inégalement

foîirchue-oligocéphale, rarement 4 -5-céphale. glanduleuse en même temps

que velue sur les pédoncules; péricline assez grand ou moyen, à écailles

plus ou moins atténuées-aigues et velues ; ligules presque toujours norma-

lement développées; achènes fauves-roussâtres ou bais-brunâtres à la

maturité y. Juillet-août.

a. subvillosum. — Plante plus velue et à poils plus blancs ; calalhides grandes.

b. subnigrellum. — Plante moins velue et à poils moins blancs; calalhides souvent

moins grandes.

c. subpiliferum (H.pilifero X villosumï). — Comme dans la var. a, mais pédon-

cules non glanduleux.

Cà et là, dans les Alpes du Dauphiné et de la Savoie : Lautaret, dans

es pelouses boisées de Prabrunet, au-dessus de la Madeleine; la Grave,

sur le plateau de Pans ; vallée de Maurin, entre les carrières de Serpen-

tine et le col de la Noire ; massif du mont Blanc (A. Pellat); valPe d'É-

ginen (Valais), etc. Var. c: mont Queyrel près de Saint Bonnet (Hautes-

Alpes).

«5. H. ustulatus», Arv.-T. (1873). E. — noir brûlé. — Phyllopode,

verte-glaucescente dans lebas, noirâtre dans le haut ; feuilles très entières

ou dentées, poilues-hérissées ou velues ; les radicales lancéolées, obov.iles -

lancéolées ou oblongues, obtuses-mucronées ou aiguës; les caulinaires

nulles ou 1-3, espacées et réduites; tige de 1-3 décimètres, ascendante

ou dressée, monocéphale ou inégalement fourchue-oligocéphale, rarement

4 6 eùphale, glanduleuse-noirâtre dans le haut, sur les pédoncules et le

péricltne; celui-ci médiocrement grand ou assez petit, à écailles atté-

nuées-obtusiuscules ou les intérieures aiguës, hérissées-glanduleuses, à poils

noirâtres ou un peu velues surtout à labase
;
ligules normalement déve-

loppées ou toutes tubuleuses et très courtes; achènes fauves roussâtres

ou bais-rougeàtres ou bais-brunâtres à la maturité, y Juillet-août.
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a. nigritellum (H. nigritcllum., A. -T., 1871) — Feuilles velues; péricline assez

grand, toujours plus ou moins velu en même temps que glanduleux, à écailles

généralement obtuses ou obtusiuscules
;

plante très glanduleuse-noirâtre supé-

rieurement.

b. ustulalum. — Feuilles poilues-hérissées
;

péricline médiocre ou assez petit,

hérissé-glanduleux, ainsi que les pédoncules, non velu, si ce n*est quelquefois à

la base, à écailles intérieures toujours aiguës; plante pleiocéphale ou souvent mono-

céphale, ordinairement très glanduleuse-noirâtre dans le haut.

c. dentatum. — Comme dans la var. b, mais feuilles plus obovales et plus ou moins

dentées; péricline plus arrondi, peu glanduleux et moins noirâtre ainsi que les

pédoncules.

d. absconditum (H. absconditum, Huter). — Comme dans la var. c, mais

plante plus trapue et ordinairement plus basse, presque toujours monoréphale.

e. tubulosum (H. Pilosello X alpinum, Verlot). — Écailles du péricline obtu-

siuscules ; corolles très courtes et toutes tubuleuses, longuement dépassées par le

style; plante peu glanduleuse et plutôt grisâtre que noirâtre supérieurement.

Massif du Viso : vers 2000 mètres : col de Vars; vallon de Ségure
;

vallon du Guil; col des Thurres; Malrif, etc. Massif du Pelvoux : Lau-

taret; Névache au col des Rochilles et mont Thabor, etc.

«6. II AK17IERI01HES, Ativ.- T. (1871). — E. fausse Armérie.

— H. Miirithianum Favre (1876). — Phyllopode
;

glauque, ou glauces-

ci'nte àlabase, grisâtre fuligineuse ou blanchâtre supérieurement
; feuilles

très entières ou denticulées, tout à fait glabres, avec des cils à la base ou

plus ou moins poilues-hérissées, lancéolées-acuminées ou obovales -

lancéolées; les caulinaires nulles ou 1-2 bractéiformes
;
tige de 1-3 déci-

mètres, ascendante ou dressée, monocéphale ou inégalement fourchue-

oligocéphale, rarement 4-5 céphale, très étoilée-farineuse dans le haut et

semée, en outre, de poils simples et d'autres glanduleux- noirâtres, dont

la rareté ou l'abondance relative, la rendent plus ou moins grisâtre
;

péricline médiocrement grand ou assez petit, à écailles toujours atténuées-

aiguës et plus ou moins velues par des poils blancs ou grisâtres, ou même
un peu fuligineux; fleurs rarement normalement développées, le plus

souvent les extérieures courtement lig niées, déchiquetées et froissées et les

intérieures tubuleuses ou toutes tubuleuses et très courtes; styles bruns

ou jaunes; achènes d'un blanc grisâtre, ou fauves roussâlrt's ou noirâtres

à la maturité. % Juillet-août.

a, geauinum. — Feuilles glabres, avec des cils à la base ou à la marge
;
pédoncules

très peu glanduleux; poils du péricline d'un blanc grisâtre; achènes blanchâtres

ou noirâtres à la maturité.
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b. puberulum (H. trichocladum, A. -T.) — Feuilles plus ou moins poilues-pubé-

rulentes et même légèrement étoilées-farineuses en dessous
;
pédoncules peu glan-

duleux; poils du péricline très blancs (sur le vif); achènes ordinairement fauves-

roussâtres à la maturité.

c. nigrellum (H. nigrellum, A. -T.) — Feuilles plus ou moins poilues-hérissées;

pédoncules souvent très glanduleux; péricline à écailles un peu plus longues et

plus longuement alténuées-aiguës que dans les var. précédentes, velues par des

poils plus abondants, plus allongés et un peu fuligineux; pédoncules souvent renflés

sous le péricline, ce qui le fait paraître subturbiné avant l'anthèse ; achènes noiràlres

à la maturité.

Presque toutes les Alpes granitiques ou schisteuses du Dauphiné et de

la Savoie : tout le massif du Pelvoux et de ses contreforts; toutes les

Alpes de la Maurienne ; mont Cenis; tout le massif du Viso, Malrif, etc.
;

la var c. dans la haute Maurienne, jusqu'aux sources de l'Arc, etc.

29. H. PIlilFERUM, Hoppe. —E. pilifère. — H. Schradcri, Koch.

H. alpinum, Vitx.p. p.— Phyllopode, non ériopode; glauque-blanchâtre;

velue-hérissée par de longs poils mous, étalés; feuilles ordinairement

très entières, lancéolées ou obovales-lancéolées
; les caulinaires nulles ou

1-2 bractéiformes; tige de 1-2 décimètres, simple et monocéphale, rare-

ment 2-3-céphale, très velue-hérissée mais jamais glanduleuse ; péricline

grand ou médiocre, à écailles alténuées-aiguës, lâchement appliquées,

très velues par des poils très blancs ou un peu fuligineux; corolles à

dents glabres, normalement développées ou, très rarement, toutes tubu-

leuses; achènes fauves-roussâtres à la maturité. % Juillet-août.

b. furcatum. — Calalhides 2, rarement 3; feuilles caulinaires nulles ou bractéi-

formes.

c. gracilentum. — Tige grêle ou assez grêle; calathides presque une fois plus

petites.

Pelouses des Hautes-Alpes du Dauphiné et de la Savoie, spécialement

les granitiques et schisteuses; chaîne de Grenoble à AUevard : Chan-

rousse, Belledonne, etc., chaîne des Grandes-Rousses; tout le massif du

Pelvoux; mont Viso à Malrif, etc., mont Aurouse, etc.; les Allues, la

Vanoise, l'Iseran, les sources de l'Arc, mont Cenis; Tournette, Vergy et

Méry ; etc.

sa. îeucochioram, Arv.-T. (1873). — E. blanchâtre; diffère du

piliferum, par sa villosiié plus lâche; par ses feuilles souvent dentées ou

denticulées ; par sa lige généralement plus grêle, plus élancée, souvent

fourchue-oligocéphale et munie, dans le haut, de quelques poils glandu-
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leux
;
par son péricline plus petit, à écailles plus appliquées et plus

aiguës et par ses achènes toujours noirs à la maturité.

Massif du Viso, à Malrif, etc. Lautaret derrière l'hospice, etc., haute

Maurienne depuis l'Ecot et Bonneval, jusqu'aux sources de l'Arc, pentes

du Vallonetavec VH. cenisium; mont Genis, etc. Lieux graveleux au bas

du glacier de Mont-Durand en montant a la Grande-Chermontagne,

vallée de Bagnes
;
Alpes de Bricolla, vallée d'H^rens; Diestelalp, vallée

de Saas (Valais).

«8. U. GïiAUTUULIFERUM, Hoppe. — E. glandulifére. —
H. alpinum , Viix. p. p. — Phyllopode, non êriopode; plus ou moins

ghuque; feuilles très entières ou à peine denticulées, souvent crispulées

sur les bords, lancéolées ou sublinéaires, glabres ouplusou moins velues

hérissées; les caulinaires nulles ou 1-2 bractéiformes ; tige de 1-2 déci-

mètres, simple et monocéphale, rarement 2-céphale, très glanduleuse,

surtout dans le haut, étoilée- farineuse et en outre pourvue ou non de

quelques poils simples mêlés aux glanduleux; péricline grand ou

médiocre, à écailles atténuées-aiguës ou subobtuses, lâchement appli-

quées, très velues par des poils plus ou moins fuligineux ; corolles à

dents glabres, normalement développées ou, plus rarement, toutes tubu-

leuses et très courtes; achènes noirâtres ou d'un bai roussâtre à la

maturité, y Juillet-août.

b. furcatum. — Calatliides 2.

c. gracilentum . — Tige grêle; calathides presque une fois plus petites.

d. cahescens, Fr. — Feuilles et partie inférieure de la tige glabres.

Pelouses des hautes Alpes du Dauphiné et de la Savoie, spécialement

les granitiques et schisteuses
;
chaîne de Grenoble à Allevard : Chan-

rousse, Belledonne, etc. ; chaîne des Grandes-Rousses ; tout le massif du

Pelvoux, Lautaret, etc ; massif du Viso, Malrif, etc.; toute la haute

Maurienne et massif du mont Blanc ; mont Genis ; etc.

H. fuligiitatnm, Huter. — E. fuligineuse. — H. pilifero x glanduli-

feram? — Tige monocéphale, moins glanduleuse et toujours pourvue de

poils simples; péricline velu-fuligineux ; corolles toujours tubuleuses et

très courtes. % Juillet août.

Alpes de Savoie et de Piémont : mont Ce.iis, etc. — R.

u Favreanum, Arv.-T.— E. de Favre.— H. glanduliferum var. insigne,

Favre.— Feuilles ovales ou obovales-lancéolées, grandes ou assez grandes,

souvent dentées ou denticulées, d'un vert obscur, à peine glaucescente s
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(et non très glauques), poilues -hérissées, ordinairement sur les 2 faces;

tige de 12 décimètres assez forte et trapue, à feuilles nulles ou bractéi

-

formes, mais souvent fourchue 2-4 céphale et peu glanduleuse; corolles

normalement développées; achènes noirâtres à la maturité; périclinc

médiocrement grand, à écailles atténuées aiguës et plus ou moins velues.

Alpes de Suisse : Simplon (Favre et Wolf, etc). — R.

«9. II. KUWMVAIil], G. G. — E. des neiges. — Phyllopode et

éviopode (c'est-à dire abondamment velue-laineuse sur la souche, à la

base des feuilles) ; d'un glauque intense et pruineux; feuilles très entières,

obovales-lancéolées ou lancéolées, obtuses-mucronées ou les plus inté-

rieures acuminées, lâchement velues par des poils très longs, très

flexueux et très blancs, sur la page supérieure, abondamment sur les

pétioles et presque toujours glabres sur la face inférieure, quelquefois

même sur les 2 faces, et alors simplement ciliées ; les caulinaires nulles

ou 1-2 bractéiformes; tige de 1-2 décimètres, simple et monocéphale,

rarement 2-céphale, Lâchement hérissée de très longs poils flexueux,

étoilée-farineuse et pourvue en outre de petits poils glanduleux ordinai-

rement très abondants; péricline assez grand ou médiocre, très arrondi,

à écailles courtes, atténuées-obtuses ou sub-obtuses lâchement appli-

quées, très velues par des poils très blancs ; corolles toujours courtes (la

partie exserte n'égalant pas ou ne surpassant pas en longueur celle du

péricline), ou très courtes et toutes tubuleuses; achènes courts, 2 milli-

mètres 1/2, mais assez épais, d'un bai roussâtre ou brunâtre à la maturité;

aigrette blanche (sur le vif). y Juillet-août.

b. furcatum. — Calathides 2.

c. gracilentum. — Tige grêle; feuilles plus étroites et plus courtes; calathides

presque une fois plus petites.

Hautes Alpes surtout schisteuses du Dauphiné et de la Savoie : col

Isoard et col de Paga près de Briançon; brèche de Ruines, col Lacroix et

col Longet dans le massif du Viso; mont Cenis, Saut des Allues, col

Iseran, le Vallonnet en face de Bonneval, le Galibier, le Mauvais-Pas

au-dessus de la Mer de Glace (Savoie), etc.

H. leucopsis, A. -T. — E. blanche. — //. subnivale x glanduliferum ?

Plante tenant à peu près le milieu entre subnivale et glanduliferum; un

peu ériopode, à villosilé très blanche et abondante sur les feuilles

et sur le péricline; tige monocéphale, médiocrement ou peu glanduleuse,

hérissée de poils simples rares ou un peu abondants; achènes de
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3 millimètres, un peu plus grands que ceux du subnivale q ii d'ailleurs

a les feuilles plus glauques, plus larges et plus laineuses à la base, etc.

y Juillet-août.

Rochers herbeux au-dessus de la Grave et des Dauphins, enlre le pla-

teau de Paris et celui de Riftort, avec Callianthenmm rutœfulium. — R.

30. II. AitademisBB, E. sans glandes. — (H. subnivale, b. ana-

denum, Burnat et Gkemli . Calai. Hier.Alp. Marit., p. 15 et 65), Arv.-T. !

(1885 et 188G). — Phyllopode et ériopode; d'un glauque très intense;

feuilles très entières ou souvent munies de chaque côté de 2 3 dents très

saillantes, oblongues-lancéolées ou lancéolées, toujours acuminées très

aiguës, excepté les plus extérieures, avec la villosité, à peu près, du sub-

nivale; les caulinaires nulles ou l-2-brac!ciformes
;
tige de 1-2 décimè -

tres, simple et moi:océphale ou, souvent fourchue *2-3-céphale, lâchement

hérissée ou plutôt semée de très longs poils fiexueux avec des poils

étoiles, mais sans aucun mélange de poils glanduleux ; péricline médiocre,

ovoïde, à écailles atténuées-obtuses ou subaiguës, étroitement appliquées.

plus ou moins velues par des poils très blancs, souvent peu abondants;

corolles souvent très allongées (la partie exserte allant jusqu'à surpasser

2-3 fois en longueur celle du péricline) ou assez courtes, ou môme très

courtes et toutes tubuleuses; aehènes plus allongés mais moins épais que

ceux du subnivale, d'un gris roussâtre ou fauve jaunâtre à la maturité;

aigrette roussâtre (sur le vif), y Juillet-août.

b. furcatum. — Calathides 2-4.

c. ffracilentum (H. subnivale; b. anadenum, Curnat et Gremli, l. c). —
Plante bien plus petite et plus grêle dans toutes ses parties, mais ordinairement

plus ferme, plus stricte et à feuilles, même un peu raides; péricline moins étoilé-

farineux et à peine .un peu velu; corolles médiocrement allongées ou toutes tubu-

leuses et très courtes.

Gros blocs de rochers épars au hameau de la Madeleine, entre Lans-

le-Bourg et Bessans en Maurienne, Savoie, etc. Se retrouve en Piémont,

dans les vallées vaudoises et dans les Alpes-Maritimes. Var. c. Alpes

Maritimes (Burnat et Gremli). — R.

Section 2. — ALPINA, Pries.

Péricline à écailles nombreuses et régulièrement imbriquées; récepta-

cle non cilié; ligules a dents ciliolées-glanduleuses; calathides le plus
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souvent grandes
;
plantes verles, non ériopodes ; feuilles portant, outre les

poils simples, des poils glanduleux ordinairement peu abondants; renou-

vellement des tiges se faisant par rosettes.

31. II. ALPINUSB, L. — E. des Alpes. — (IL alpinum, p. p. et

HaUeri, Vill.) — Phyllopode, verte, poilue-hérissée; feuilles molles et

jaunissant par la dessiccation, denticulécs ou dentées, rarement très entiè-

res, obovales ou lancéolées, atténuées en pétiole, munies, outre les longs

poils simples, de poils glanduleux, plus ou inoins abondants; les cauli-

naires nulles ou 1-3 décroissantes et roduites; tige de 1-2 décimètres,

hérissée -glanduleuse et ôtoilée-farineuse, monocépkale, très rarement

2-céphale; péricline à écailles intérieures atténuées-aiguës ou obtuses,

les extérieures conformes ou parfois très développées et alors non appli-

quées mais écartées et figurant presque un involucre, toutes velues-héris-

sées par de longs poils simples mêlés de glanduleux; ligules ciliolées

y, Juillet-août.

b. furcatum. — Tige fourchue, 2-céphale.

c. foliosum. — Tige à feuilles un peu développées.

d. gracilentum. — Tige grêle, à calathides au moins une fois plus petites.

e. Halleri (H. Ealleri, Vill.). — Feuilles toujours plus ou moins dentées; tige

ferme, dressée; péricline couvert de poils noirâtres.

Alpes granitiques du Dauphiné et de la Savoie : chaîne de Grenoble à

Allevard: Belledonne, les Sept-Laux, etc.; chaîne des Grandes-Rousses;

massif du Pelvoux : le Valgaudemard, etc.; cols du Bonhomme, et de la

Seigne; mont Miranlin et environs d'Hauteluce; Dent-du-Corbeau,Crest-

Volant; col deBalme, Montanvert et tout le massif du mont Blanc; var. e,

massif des Sept-Laux et d'Allevard, etc.

S!S. H. BSocconei, Grisb. — E. de Boccone. — H. hispidum, Fries

(non Forsk.). — Hypophyllopode, verte, hérissée -hispide par des poils

blancs assis sur une glande; feuilles oblongues-lancéolées, portant, outre

les poils simples, des poils glanduleux ordinairement peu abondants, den-

tées, quelquefois fortement et à dents cuspidées ou denticulécs ; les radi-

cales ovales-lancéolées et pétiolées, souvent détruites sous l'anthèse
;

les caulinaires 3-6, sessiles ou atténuées vers la base; tige simple, de

2-4 décimètres, mono-oligocéphale au sommet, à calathides d'abord pen-

chées, puis dressées; péricline médiocre, ovoïde, d écailles noirâtres, atté-

nuées-obtuses ou les intérieures subaiguës, toutes conformes et appliquées

ou subappliquées, plus ou moins hérissées-glanduleuses ainsi que les
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pédoncules qui sont en outre étoiles farineux
;
ligules à dents glabres ou

à peine ciliolées. % Juillet- août.

Combaz Derand, près deHauteluce (Savoie), etc. Simplon, Suisse, etc.

- R.

Section 3. — HETERODONTA, Arv.-T.

Téricline à écailles plus ou moins nombreuses et plus ou moins régu-

lièrement imbriquées ou les extérieures inordinées; réceptacle dénié

et parfois un peu cilié; ligules à dents glabres; plantes vertes ou un peu

glauques, non ériopodes, à poils simples ou subplumeux mêlés, sur les

feuilles, de poils glanduleux ordinairement peu abondants; renouvelle-

ment des tiges se faisant par rosettes.

33. H. heterudoii, Arv.-T. (1872). — E. à dents variables. —
Phyllopode, d'un vert glauque ou glaucescent, hérissée-hispide par des

poils blancs, assez courts, raides, étalés et fortement dentés, mêlés, même

sur les feuilles, de petits poils glanduleux; feuilles lancéolées ou ovales

lancéolées, fortement et inégalement dentées, principalement vers le

milieu du limbe, à dents cuspidôes; les radicales atténuées en pétiole;

les caulinaires, 3-5, plus petites et décroissantes
;
tige de 1-3 décimètres,

dressée, simple, monocéphale ou profondément divisée en 2-3 pédoncules

dressés ou dressés-étalés, écailleux et souvent un peu renflés-fistuleux

sous les calathides grandes ou assez grandes; péricline grisâtre ou blan-

châtre, à écailles aiguës, imbriquées et lâchement appliquées, poilues

hérissées et glanduleuses, un peu plus abondamment que le reste de la

plante; ligules à dents glabres et styles ordinairement jaunes; marge

des alvéoles du réceptacle dentée et subciliolée. % Juin-juillet.

Chaîne calcaire de Grenoble à la Moucherolle et au Grand-Veymont :

Saint-Nizicr-sous-les-Pucelles et sur le chemin de Lans, au-dessus d'une

carrière de mollasse, etc. — R.

H. hispidulum, Arv.-T. (1881).— E. hispidulée.— Fhyllopode
;
basse;

d'un vert grisâtre et glaucescent
;
hérissée-hispide par des poils raides-

sétiformes, mêlés, même sur les feuilles, de petits poils glanduleux;

feuilles basilaires denticulées ou dentées, lancéolées-acuminées ou étroi-

tement elliptiques-oblongues et obtuses-mucronées, atténuées ou contrac-

tées en pétiole hérissé ainsi que les bords et le dessous du limbe de poils

sétiformes; les caulinaires, 2-3, lancéolées-acuminées, très entières ou

denticulées, se continuant par des bractées sur les pédoncules
;
tige de
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1-2 décimètres, grêle ou un peu trapue, ascendante ou dressée, 2-3 céphale

an sommetou fourchue -oligocéphale presque depuis la base, à pédoncules

ascendants ou subdivariqués, très étoiles-farinexix et finement hispides-

glanduleux ainsi que la tige; péricline petit ou médiocre, grisâtre ou un

peu noirâtre, à écailles atténuées-aiguës ou presque obtuses, glandu-

leuses-hispidulées
;
marge des alvéoles du iéceptacle dentée ou laciniéc

et plus ou moins ciliolée. % Juin-juillet.

Massif granitique du Pelvoux : rochers au-dessus de la Rampe des

Commères en Oisans (Isère), rochers de Séuse, près de Gap, et çà et là

dans les Hautes-Alpes. — R.

H. aicnatnm, Arv.-T. (1883). — E. arquée. — Phyllopode, glauque,

glabre ou glabrescente, très lâchement ciliée de poils sétiformes et subtile-

ment glanduleuse, sur la marge et les nervures des feuilles, sur la tige

dans le ba?, sur les pédoncules dans le haut et sur le péricline; feuilles

fermes et un peu coriaces (sur le sec) sinuées-denticulées ou très entiè-

res; les radicales lancéolées ou obovales-lancéolées, insensiblement atté-

nuées en pétiole court et dilaté à la base; les caulinaires 2-5, celks du

bas très rapprochées des radicales et ovales-lancéolées, les autres plus

espacées, très décroissantes et bractéiformes; tige de 1-2 décimètres,

rarement plus, souvent arquée- ascendante
,
monocépha'e ou fourchue-

oligocéphale, à peu près totalement dépourvue de poils étoilés, ainsi que

les pédoncules ascendants; calathides médiocres; péricline d'un brun oli-

vâtre, à écailles atténuées-aiguës ou les moyennes un peu obtuses, très

lâchement 'poilues-glanduleuses
;
ligules à dents glabres. % Juillet-août.

Chaîne calcaire de Grenoble à Die et à Gap : Grand -Veymont, etc. — R.

34. M, luccrum, Reut. — E. lacérée. — Phyllopode, verie-glau-

cescente, hérissée- hispide par des poils courts, raides, étalés, mêlés,

même sur les feuilles, de petits poils glanduleux ; feuilles étroitement

oblongues-lancéolées; les radicales atténuées en assez long pétiole,

lacérées dentées ou irrégulièrement sinuées-lobées et presque pinn.aU-

fides; les caulinaires plus petites, décroissantes; les supérieures très

entières; tige de 1-2 décimètres, assez grêle, monocéphale ou profondé-

ment divisée en 2-3 rameaux monocéphalcs ; calathides médiocres;

péricline noirâtre, à écailles atténuées aiguës, appliquées et plus ou

moins hérissées-glanduleuses ainsi que les pédoncules; ligules à dents

glabres et styles livides
;
réceptacle denticulé, non ciliolé. % Juillet-août.

Chaîne calcaire de Grenoble à Die et à Gap : Grand-Veymont, etc.

— R.
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35. H. squalidum, Arv.-T. (1871-1881). — E. à calice gluant. —
//. humile x murorum? — Plante intermédiaire entre humile, Jacq. et

murorum, L., mais assez variable et tenant tantôt plus de l'un, tantôt

plus de l'autre ; feuilles radicales lancéolées et atténuées à la base, ou

ova!cs-subcordiformes, comme dans le murorum, mais plus ou moins

glnuduleuses
;

tige ordinairement plus élevée, plus élancée que dans

humile, pouvant atteindre jusqu'à 5 décimètres, rameuse-subfastigiée ou

terminée par un corymbe oligocéphale; calathides médiocres, assez

semblables à celles d'humile et toujours plus grandes que celles de

murorum; péricline ovale ou presque oblong, d'un noir grisâtre livide

et gluant par la présence de très nombreux poils glanduleux, à écailles

atténuées-aigué's ou subobtuses, hérissées ou non, ainsi que les pédoncules,

de poils simples en plus des poils glanduleux ; achènes noirâtres à la

maturité et non d'un bai ronssatre, comme dans Yhumile
;
réceptacle

denticulé, non ciliolé. La taille de cette plante varie entre 2 et 5 déci-

mètres ; celle de Yhumile entre 1 et 3 décimètres; elle n'est donc que

relativement plus élevée dans la première, r Juin-août.

Chaîne calcaire de Grenoble à Gap et à Die : Engins, le Mouche-

rolle, etc. Massif de la Chartreuse : route du Sappey, etc. Massif du

Pelvoux : entre le Chamoux et Entraigues, etc.

36. H. HUmifiE, J.\cy. — E. de Jacquin. — //. Jacquini, Vill. —
Phyllopode

;
verte; plus ou moins hérissée par des poils courts, raides

et étalés, mêlés, même sur les feuilles, de poils glanduleux plus ou moins

abondants; feuilles ovales-oblongues ou lancéolées ; les radicales et les

inférieures de la tige plus ou moins pétiolées, dentées, incisées- dentées

et même lobées ou subpin'iatifides à la base; les supérieures sessiles et non

ou peu dentées; tige de 1-3 décimètres, arquée-ascendante ou dressée,

rarement simple, rameusc-subcorymbiforme-oligocépliale à partir du

milieu ou même dès la base et alors subfastigiée
;
péricline grisâtre ou

un peu livide, à écailles atténuées- obtuses, médiocrement poilues-héris-

sées et peu glanduL uses, ainsi que les pédoncules ; achènes d'un bai

roussâtre à la maturité, y Juin-juillet.

a. genuinum. — Tige de 5-15 centimètres, ascendante-oligocéphale ou même arquée-

ascendante, plus rarement dressée.

b. opimum. — Tige plus élevc'e, 2-3 décimètres, oligocéphale au sommet ou souvent

rameuse-subfastigiée, dès le milieu ou même dès la base. Cette variété se rapproche

un peu de l'if, squalidum.

c. gradientum. — Tige très grêle, mais ferme et dressée; feuilles étroites; cala-

thides 1-2 fois plus petites que dans le type.

Soc. Linm., t. xxxiv. 4
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Rochers des Alpes et sous-Alpes du Dauphiné et de la Savoie, du

Jura, etc. var. c. : gorges de la Bourne, entre Villard-de-Lans et Pont-

en-Royans.

A cette section appartient encore l'ff. Borneti, Burnat et Gremli, des

environs de Limone (Alpes-Maritimes piémontaises) qui peut-être se

retrouvera dans nos Alpes françaises, il a le port et la taille de \'H.

hispidulum dont il se distingue nettement par ses poils subplumeux qui

le rapprochent un peu de l'if. Kochictnum. Jord.

Section. 4. - PSEUDOCERINTHOIDEA, Koch.

Péricline à écailles plus ou moins nombreuses et plus ou moins régu-

lièrement imbriquées; calathides grandes ou médiocres
;
réceptacle plus

ou moins poilu-cilié; ligules à dents ciliolées; plantes souvent êriopodes,

à poils simples ou subplumeux et toujours plus ou moins visqueuses-

glanduleuses, même sur les feuilles ; renouvellement des tiges se faisant

p:ir rosettes.

a) Rupigena.

Réceptacle peu poilu ou même, souvent, presque nu; poils simples ou

subplumeux, toujours aussi abondants ou même plus abondants sur les

feuilles que les poils glanduleux.

3ï. H. rupigcnuni. — E. rupigène. — //. rupicola Jord., non

Friks! — Phyllopode
;

verte, tirant souvent sur le vert pâle
;
finement

hérissée par des poils en forme de cils et médiocrement glanduleuse;

feuilles minces, molles, ciliées; les radicales ovales-elliptiques ou obovales,

obtuses-mucronées, dentées vers le milieu ou vers la base et atténuées

en court pétiole; les caulinaires brusquement acuminées-aiguës au sommet,

arrondies et souvent amplexicaules à la base, ou réduites et simplement

sessiles
;

tige de 1-2 décimètres, mono-oligocéphale au sommet ou

lâchement subcorymbiforme, à pédoncules arqués-ascendants, ou portant

dès la base des rameaux ascendants, simples et monocéphales; péricline

arrondi, médiocre, à écailles atténuées-obtuses ou subaiguës, peu

hérissées- glanduleuses
; réceptacle peu poilu; ligules à dents ciliolées.

v Mai-juin.

Rochers de Saint-Pancrasse, Saint-Hilaire et Saint-Bernard, sur

Crolles (Isère), et Sisteron, dans les Basses-Alpes, etc. — R.



DES ALPES FRANÇAISES 41

38. H. urtlcaccum, Arv.-T. et Ravaud (1876). — E. à poils

d'Ortie.— //. ligusticum, Rciib., Reut., Cariot, non Fries ! — IL amplexi-

caule, var. opimum, Fries. — H. Reichenbachii, Verl. (1879).— //. hu-

mile x amplexicaule ? — Phyllopode
,

verte, tirant sur le, grisâtre
;

assez abondamment hérissée, surtout sur la tige, par des poils mous, ou

raides, étalés, qui la rendent an peu blanchâtre
; feuilles dentées ou

souvent incisées-dentées dans la partie inférieure ; les radicales ovales-

lancéolées, lancéolées ou oblongues, atténuées en pétiole; les caulinaires

conformes, mais plus petites et décroissantes, un peu embrassantes ou

sessiles, les inférieures parfois atténuées-resserrées et comme étranglées

au-dessus de labase embrassante; tige de 1-3 décimètres, le plus souvent

rameuse dès la base ou presque dès la base, fermant alors un corymbo

très lâche qui la rend subfastigiée, ou oligocéphale et subcorymbiforme au

sommet seulement; péricline à écailles atténuées aiguës ou les exté-

rieures atténuées-subobtuses, hérissées-glanduleuses, ainsi que le reste

de la plante
;
réceptacle plus ou moins poilu ; achènes d'un bai brun à la

maturité. # Juillet- août.

a. genuinum. — Calathides grandes ou médiocres.

b. opimum (H. Reichenbachii, Verl.). — Calathides grandes
;
ligules ordinairement

d'un beau jaune.

c. saxetanum (H. saxelanum, Jord., non Fuies.) — Feuilles un peu hastées; du

reste assez conforme à la var. précédente.

d. calvescens. — Forme moins hérissée de poils blancs.

e. ambigens (H. rhombifolium, A. -T.) — H. ample xic.^humïleï Feuilles cau-

linaires presques également atténuées aux deux extrémités et lancéolées-subrhom-

boïdales; écailles du péricline atténuées-subobtuses.

Chaîne calcaire de Grenoble à la Moucherolle : Engins, Saint-Nizier,

le Moucherotte; Villard- de-Lans et Coranson ; mont Séneppe
; massif du

Pelvoux ; massif de la Chartreuse ; fort de l'Écluse ; mont Salève ; environs

de Crémieu, etc.; gorges d'Omblèze (Diôme); rochers à Saint-Germain,

près de Saint-Innocent (Savoie).

H. deiphinaie, Arv. T. (188G p. p.). — E. dauphinoise. — //. ligus-

ticum, var. subcordatum, A. T., prius, non Fries! — Fort, taille, feuilles

inc'sées-dcntées de ['H. urticaceum, dont elle diffère par sa souche ério-

pode, par sa teinte glauque ou glaucescente. par ses poils simples, plus

blancs et plus longs, par ses pédoncules épaissis sous le péricline arrondi-

subtronqué à la base, à écailles également atlénuées-aiguës, par ses feuilles

caulinaires plus arrondies-subcordiformes à la base quand elles ne soit
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pas réduites; et surtout par son réceptacle abondamment poitu -cilié :

caractère important qui placerait celte plante dans le groupe Balsamea.

y Juin-juillet.

Gorges duNan, près de Saint-Marcellin (Isère), avec l'H. amplexicaule.

Rochers à l'entrée du Pas de Laozens, près de la forêt de Saou (Drôme),

etc. — L7/. delphinale primitif comprenait en pat tie YH. rupigenum; ni

l'un ni l'autre ne paraissent hybrides.

3». M. giedciiiontanuiiii, Burnat et Gremli (1883), — E. pié-

monlaise. — //. valbonnense, Arv.-T. (1883). — Phyllopode et ériopode,

d'un vert grisâtre, tirant parfois sur le glauque, assez abondamment

hérissée de poils mous, étalés et subplumeux qui rendent toute laplante un

peu blanchâtre ; feuilles légèrementou profondément dentées: les radica-

les ovales -lancéolées ; les caulinaires conformes ou plus petites et décrois

santés, un peu embrassantes ou sessiles\; tige de 1-3 décimètres, rameuse-

oligocéphale au sommet ou dès le milieu ou, plus rarement, dès la base;

pé'icline à écailles atténuées-aiguës, plus ou moins hérissées et glandu-

leuses; ligules à dents ciliolées
;

réceptacle peu hérissé et quelquefois

presque nu; achenes d'un bai brun à la maturité. % Juin-août.

a. dentatum. — Feuilles denticulées ou dentées; poils fortement subplumeux.

b. inciso-dentatum. — Feuilles dentées ou incisëes-dentées
;

poi's un peu moins

fortement subplumeux.

Col Lacroix, rochers sous les mélèzes; Château- Queyras, rochers sous

les pins; le Valbonnais au Désert; etc. — R.

40. IÏ. 8»cterfflplayl!îaîîi, Arv. T. (188G). — E. hétérophxlle. —
//. glaucophyllum, Sciieele, var. ? — Phyllopode; glauque-cendrée, lâche-

ment hérissée de poils fins étalés; poils glanduleux en très petit nombre

sur les feuilles et sur la tige; feuilles radicales dentées ou profondément

incisées-dentèes, à dents cuspidées, atténuées en pétiole à la base; les

caulinaires peu nombreuses et écartées, très entières ou l'inférieure à

peine dentée, subembrassantes à la base et parfois même un peu dilatées

ou sessiles, acuminées en pointe très aiguë et souvent falquée au sommet;

les supérieures bractéiformes; tige de 1-4 décimètres, fourchue-rameuse,

à rameaux dressés, ne portant des calathides qu'au sommet; péricline à

écailles atténuées-aiguës, peu hérissées-glanduleuses mais très étoilées-

farineuses ainsi que les pédoncules
;
ligules â dents ciliolées et styles jau-

nes; réceptacle denté, non ou à peine ciliolé; achônes jaunes-roussâtres

à la maturité. % Juillet-août.
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Massif du Pelvoux : vallée de la Bonne entre le Désert et le mont

Olan, etc. — R.

b) nulsauiea.

Réceptacle très poilu-cilié; plantes poilues-hérissées et glanduleuses

ou souvent entièrement glanduleuses sur les feuilles.

41. H. ptilmoiiarioides, Vill. — E. fausse pulmonaire. — //.

ligusticum, Fries, p. p., non Rciib. — Phyllopode et souvent éiïopode,

d'un vert clair ou sombre ou tirant plus ou moins sur le glauque; tou-

jours poilue -hérissée sur les feuilles et souvent au bas des tiges, en même

temps que glanduleuse ; feuilles radicales ovales-lancéolées ou oblon-

gues, incisêes-dentées ou dentées, surtout dans le bas; les caulinaires

conformes mais plus petites et décroissantes, atténuées ou sessiles à la

base; lige de 1-4 décimètres, dressée, rameuse-subcorymbiforme au

sommet seulement ou dès le milieu, plus rarement presque dès la base
;

à rameaux et pédoncules dressés ou étalés-dressés ; péricline à écailles

atténuées-aiguës, d'un vert olivâtre-livide, ou fuligineuses-noirâtres ou

un peu grisâtres, plus ou moins hérissées-glanduleuses; ligules à dents

ciliolées ; achénes noirâtres ou d'un bai noirâtre â la maturité. % Juin-

août.

b. subvulgatum. — Plante ordinairement plus grêle et plus élancée; péricline plus

petit; port d*un vulgatum.

c. araneosum (H. araneosum, A-.T.) — Plante glauque, tachée de pourpre, gla-

brescente, excepté à la base qui est ériopode, abondamment étoilée-farineu'e et

comme tomenteuse-aranéeuse sur les pédoncules et le péricline; feuilles radicales à

peine glanduleuses, subpennatiQdes inférieurcuient; péricline assez petit.

Chaîne calcaire de Grenoble à Die et à Gap; mont Séneppe; Voreppe

et massif de la Chartreuse; chaîne jurassique dans l'Ain, etc. Var. c, envi-

rons de Briançon, sur la route du mont Genèvre, etc.

4«. n. AHPLEMCAULE, L. — E. amplexicaule. — Phyllo-

pode, gymnopode ou ériopode, d'un vert clair ou sombre ou tirant plus

ou moins sur le glauque, toute visqueuse par de très nombreux poils

glanduleux, jaunâtres ou à base noire et répandant une odeur balsami-

que, mêlés ou non de poils simples; feuil'cs radicales obovales-oblongues,

plus ou moins dentées, surtout dans la portion inférieure; les caulinaires

cordiformes-embrassantes à la base ou demi embrassantes ; tige de

2-4 décimètres, dressée ou ascendante, souvent rameuse dès la base ou
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dès le milieu ou au somrael seulement; à rameaux et pédoncules étalés-

redressés et souvent fasiigiés
;
péricline à écailles atténuées-aiguës, livides-

glanduleuses ou grisâtres, les extérieures étalées; ligules à dénis cilio-

lées; réceptacle poilu-hérissé; achenes noirâtres à la maturité, z Juillet-

août.

b. sessilifoliiim (H. pulmonarioides, Fries, p. p., non Vill.) — Feuilles cauli-

naires sessiles ou à peine demi-embrassantes à la base; tige parfois ramifiée au

sommet seulement.

c. gracilentum .
— Tige relativement grêle ou assez grêle; calathides plus petites.

d. subpumilum. — Tige basse, oligocéphale au sommet ou fourchue presque dès la

base.

e. elatum (H. Blanci, Serres, p. p.) — Tige plus élevée et plus feuillée.

f. involucratum. — Écailles extérieures du péricline plus développées que les autres

et simulant un involucre.

g. subhirsutum (H. speluncarum A. -T.) — Plante plus ou moins hérissée de

poils simples en même temps que glanduleuse.

h. spelœum (H. spelœum, A. T.) — Plante basse et ordinairement réduite, cou-

verte sur les feuilles et sur la partie inférieure de la tige de poils simples cachant

presque totalement les glanduleux; pédoncules et péricline très étoilés-farineux

;

feuilles caulinaires peu nombreuses et espacées; intermédiaire entre amplexi-

caule et pulmonarioides .

Ch iine calcaire de Grenoble à Gap et à Die; gorges du Nan ; mont

Séneppe; massif de la Chartreuse jusqu'au mont du Chat près d'Aix
;

le Jura dans l'Ain; le Bugey; les Terres-Froides; Alpes de l'Oisans, du

Vtso; Alpes granitiques de la Savoie; Peisey, etc. ; h : Grand-Veymont

(Isère et Drôme); Colombier du Bugey (Ain); rochers au-dessus du lac

de Pétarel du côté de Navettes en Valgaudemard (Hautes Alpes), etc.

H. pctrophiium, A. -T. (1886). — E. pétrophile. — Plante basse, gym-

nopode et toute visqueuse-glanduleuse ; feuilles radicales petites, oblancéo-

lées, denticulées ou dentées; les caulinaires denliculées ou très entières,

ovales à la base et de là insensiblement lancéolées-acuminées et très

aiguës au sommet; tige mono- oligocéphale ; péricline arrondi, à écailles

obtu-es; ligules ciliolées; styles ordinairement bruns, elc. # Juillet-

août.

Chaîne granitique de Grenoble à Allevard : les Sept-Laux, etc.

13. II. fiScrai-aliaiium, Arv.-T. (1879).— E. de Bérard. — Phyl-

lopode, ériopode ou gymnopode, d'un vert olivâtre ou plus ou moins

glauque (sur le vif), toute couverte de poils visqueux-glanduleux jaunâtres

ou à base noire, mêlés ou non de poils simples ; feuilles radicales étroi-
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tement ou assez largement obovales-lancéolées, denticulées, sinuées-

dentées ou même incisées-dentces; les caulinaires ovales-lancéolées ou

lancéolées, plus oumoins embrassantes ou sessiles ou même parfois subat-

ténuées à la base; tige de 1-4 décimètres, ascendante ou dressée,

rameuse-subcorymbiforme au sommet seulement ou dès le milieu ou

très rarement presque dès la base, à rameaux et pédoncules ascendants-

dressés; pôricline à écailles atténuées-aiguës, toutes conformes et subap-

pliquées ou les extérieures étalées; ligules à dents ciliolées; achènes

d'un jaune roussâtre à la maturité. % Juillet-août.

a. genuinum.— Tige plus ou moins élancée; feuilles caulinaires, demi-embrassantes

ou sessiles; calathides médiocres ou assez petites
;
port du pulmonarioides.

b. gracilentum. — Comme a, mais tige plus grêle et souvent réduite ; feuilles cau-

linaires souvent très étroites.

c. sinualodentalum. — Feuilles radicales et inférieures fortement sinuées-dentées
;

plante souvent peu élevée.

d. subamplexicaule. — Plante plus forte et ordinairement plus élevée; feuilles plus

larges, les caulinaires embrassantes ou sessiles.

e. pseudocerinthoides. — riante forte et élevée, d'un vert glauque pruineux

(sur le vif), «lie; abondamment poilue-hérissée en même temps que glandu-

leuse, à tiges dressées, bien feuillées, rameuses- subcorymbiformes dans le

haut seulement; feuilles plus ou moins dentées; les caulinaires embrassantes.

Cette forme a été confondue avec le pscudocerinlhe par plusieurs auteurs, notam-

ment par Grenier, Verlot, etc. C'est l'i/. Blanci de la Soc. Dauph., mais le vrai

Blanci de Serres correspond en réalité aux formes élevées de toutes les espèces

du groupe.

L'H. Berardianum est très répandu sur les Alpes du Dauphiné et de la

Savoie, tant calcaires que granitiques et dans tout le sud- est delà France;

se retrouve plus à l'est en Suisse, etc., et plus à l'ouest dans les Pyré-

nées, etc.

44. H. pseurïocerinthe, Koch. — E. faux mélinet. — Phyllo-

pode et ordinairement ériopode ; d'un vert glauque, parfois intense,

surtout sur le vif; toute couverte de poils visqueux-glanduleux, jaunâtres

ou à base noire; feuilles radicales oblongues ou obovales-lancéolées,

ordinairement très entières ou sinuées-denticulées ; les caulinaires ovales-

acuminées et cordiformes-embrassantes à la base, très rarement réduites;

tige de 1-3 décimètres, ascendante ou dressée, le plus souvent rameuse-

subcorymbiforme presque dès la base ou dès le milieu, plus rarement au

sommet seulement; péricline à écailles atténuées-aiguës, les extérieures

un peu étalées et plus larges que les autres ou toutes conformes et sub-
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appliquées; ligules à dents ciliolées ; achènes d'un jaune roussâlre à la

maturité; réceptacle très poilu-hérissé, y Juillet-août.

b. subdentatum. — Feuilles un peu dentées.

c. reductum.— Feuilles caulinaires plus ou moins réduites, ainsi que toute la plante.

Rochers, surtout calcaires : chaîne calcaire de Grenoble à Die et à

Gap ; le Moucherotte, etc.; massif de la Chartreuse : le Sappey, chemin

de Fourvoirie, etc.; rochers de Charabottes (Ain); massif du Viso : la

Chapelue, etc.; Maurienne à Lans-le Bourg, etc.; mont Salève, cascade

de Tavaneuse et rochors des Esserts, au-dessus d'Abondance en Cha-

blais (Haute-Savoie) ; mont Ventoux (Vaucluse); sources du Var et mon-

tagne de Nanan (Alpes-Maritimes), etc.

Section 5. - CERINTHOIDEA, Koch.

Péricline à écailles plus ou moins nombreuses et plus ou moins régu-

lièrement imbriquées ; calathides grandes ou médiocres; réceptacle plus

ou moins poilu-cilié
;
ligules à dents ciliolées; plantes glauques ou glau-

cescentes, souvent ériopodes, à poils simples ou subplumeux; renouvel-

lement des liges se faisant par rosettes (ou, très rarement, par gemmes,

dans un groupe spécial aux Pyrénées).

45. H. SA "X.ATI LE, Vill. (non Jacq.). — E. saxati'e. — //. bar-

balum, Lois. — Fortement ériopode; feuilles glauques, très entières,

plus ou moins couvertes sur les deux faces de longs poils mous; les radi-

cales obovales-aiguës ou oblongues, .atténuées en court pétiole presque

caché par les poils laineux; les caulinaires bractéi formes, un peu

embrassantes ou s'ssiles et soutenant les pédoncules, ou 1-2 inférieures

plus développées; tige de 1-2 décimètres, fourchue -oligocéphule ou

monocéphale, ou rameuse presque dès la base, à pédoncules glanduleux

ainsi que le péricline; calathides médiocres ou assez petites. 32 Juin-

juillet.

b. Lawsonii (H. Lawsonii, Vill.)— Feuilles oblongues, velues par des poils abon-

dants et entrelacés
;

lige plus élancée et un peu plus feui liée, à calathides plus ou

moins nombreuses.

c. ucenicum (H. uce.nicum, A. -T.).

—

H. amplexieaule X saxatile?— Feuilles

plus ou moins dentées, pourvues de quelques poils glanduleux, quelquefois

assez nombreux mêlés aux autres; plante ayant souvent un peu le port et la

taille de l'espèce suivante,
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Murs, rochers de la plaine jusque dans les Alpes et assez répandue

presque dans tout le Dauphiné; Grenoble, Meylan, Terres Froides, Saint-

Nizier, Revel, Belledonne, etc. Var. b et c assez rares.

46. II. eriocerlntlie, Fries. — E. à base laineuse — H. phlomoi

des, Froel., non Fries. — Fortement ériopode; feuilles glauques, denti-

culêes ou dentées infêrieurement, plus ou moins couvertes, sur les deux

faces, de longs poils mous ; les radicales obovales-oblongues-aiguës,

atténuées en pétiole plus ou moins allongé, pouvant mesurer ensemble

10-15 centimètres de long sur 5 de large; les caulinaires 1-3 dévelop

pées, ovales- acuminées, cordiformes-embrassantes à la base ou demi-

embrassantes, les autres bractéiformes; tige de 3-5 décimètres, ciliée-

hérissée par de très longs poils étalés, abondants ou rares, fourchue-

ratneuse-o'.igocéphale ou pléiocéphale et subcorymbiforme, à pédoncules

glanduleux ainsi que lepéricline; calathkles assez grandes ou médiocres.

V Juin-juillet.

Vieux murs, rochers surtout calcaires: Meylan, Casque de Néron;

rochers de Saint-Ju'ien-de-Raz, au dessus de la Buisse, etc.

47. H. longifolium, Schl. — E. à longues feuilles. — Ériopode

ou gymnopode; feuilles d'un vert glauque ou glaucescent, très entières

ou denticulées, couvertes, surtout en dessous, sur la marge et sur les

pétioles, de très longs poils mous; les radicales oblongues-lancéolées,

atténuées en un long pétiole, plus rarement elliptiques-lancéolées et briè-

ment pétiolées ; les caulinaires, 2-5, lancéolées, décroissantes, atténuées

ou sessiles et jamais embrassantes à la base; tige de 2-5 décimètres,

hérissée, sur toute sa longueur, des mêmes très longs poils mous qui cou-

vrent les feuilles, ou glabre dans le haut, mono- oligocéphale ou plus

rarement rameusc-pléiocéphale et subcorymbiforme, à pédoncules glan-

duleux ainsi que le péricline velu, arrondi-subtronqué à la base; calaihidcs

grandes ou médiocres
;
réceptacle courtemenl et peu cilié. % Juillet- août.

Alpes granitiques de la Savoie : Lans-le-Bourg, Bonneval et toute la

haute Mauriennc; petit Saint- Bernard et haute Tarentaise ; massif du

mont Blanc; Alpes du Chablais : pâturages du Pic delà Corne et cascade

de Tavaneuse, etc.

48. il. iiitcWextum, Arv.-T. — E. à poils entre-croisés. - Ério-

pode ou gymnopode; feuilles d'un vert grisâtre ou glauque-cendré, très

entières ou plus souvent denticulées et parfois même dentées, couvertes,

s-ui tout en-dessous, sur la marge et sur les pétioles, de longs poils mous,

étales et entre-croisés; les radicales ovales- lancéolées et distinctement
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pétiolées; les caulinaires nulles ou l-Z,distantes et décroissantes, lancéo-

lées acuminées et atténuées vers la base; tige de de 2-5 décimètres,

hérissée, sur toute sa longueur, des mêmes longs poils mous qui couvrent

les pétioles et le dessous des feuilles (poils à la fin caducs, mais dont la

base persiste toujours et rend la tige scabre), fourchue-paniculée-subco-

rymbiforme-pléiocéphale à la manière du muroru<n, plus rarement mono-

oligocéphale, à rameaux et pédoncules glanduleux en même temps que

hérissés
;
péricline arrondi, à la fin subdéprimé à la base, très poilu-

hérissé et un peu glanduleux mais non velu comme celui du longifolium ;

calathides médiocres ou assez petites; réceptacle denticulé, non ou à

peine ciliolé. % Juillet.

Hautes-Alpes du Dauphiné : col de Vars; col Lacroix; Lautaret, etc.

— R.

49. H. VOGESIACUM, Moug. — E. desVosges. — (H. Perusia-

«u?k,Timb., p. p.) — Gymnopode ou ériopode; feuilles d'un vert glauque,

plus ou moins dentées • les radicales oblongues-lancéolées, acuminées-aiguës
,

atténuées à la base en pétiole ordinairement allongé et hérissé de longs

poils mous, étalés et entrelacés; les caulinaires 2-4 développées, sessiles

ou demi embrassantes, dentées ou quelquefois très entières, acuminées-

cuspidées; les autres nulles ou bradé' formes et soutenant les pédoncules;

tige de 2 5 déciim'tres, ascendante ou dressée, flexueuse, lisse, glabre

au moins vers son milieu, le plus souvent mono-oligocéphale ou pléiocé-

phale-subcorymbiforme seulement dans les échantillons les plus déve-

loppés, à pédoncules plus ou moins étoilés-farineux et glanduleux et

grisâtres ou d'un noir livide, ainsi que le péricline; celui-ci ovoïde, assez

grand ou médiocre, à écailles extérieures subétalées, parfois hérissées,

outre les poils glanduleux, de quelques poils simples
;

réceptacle très

visiblement cilié. Espèce des plus polymorphes! % Juillet-août.

b. gyroflexum (H. gyroflexum, A. -T.) — Plante assez grêle, à tige très flexueuse,

à calathides médiocres, à feuilles caulinaires 1-2 développées, sessiles ou à peine

un peu embrassantes à la base, etc.

c. hypopleeum. — Comme b., mais tige plus droite, feuilles plus larges; les cau-

linaires plus nombreuses, les moyennes embrassant presque entièrement la tige

par leur base, etc.

Tâturages rocailleux : Le Reculet, dans le vallon d'Ardran (Ain) ; la

Uôle (Jura vaudois); var. b., le Goléon et les Trois-Évêchés, au-dessus

de la Grave (Hautes-Alpes), etc.; var. c, chaîne de Revel et de Belle-

donne, etc.
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Section 6. — ANDRYALOIDEA, Koch.

réricline à écailles irrégulièrement ou presque régulièrement imbri-

quées; réceptacle nu; plantes plus ou moins couvertes de poils laineux,

tortueux-entrelacés etplumeux ou subplumeux; renouvellement des tiges

se faisant par rosettes ou très rarement par gemmes.

a) Thapsoidca.

Aphyllopodes(l) ou hypophyllopod.es
;
tiges feuillées, à feuilles souvent

embrassantes à la base; péricline souvent obtus; plantes à poils subplu-

meux, plus rarement plumeux, et souvent glanduleuses dans la panicule et

sur les pédoncules.

50. H. thapsifolinnt, Arv.-T. (1873-1883). — E. à feuilles de

Tk ipsus.— Aphyllopode
;
verte-grisâtre ; à peine laineuse, lâchement hé-

rissée de poils subplumeux ; feuilles nombreuses sur la tige, très entières ou

obscurément denliculées; les inférieures toujours détruites sous l'anthèse
;

les moyennes largement ovales-lancéolées ou oblongues, plus ou moins

embrassantes à la base et quelquefois subpanduriformes; les supérieures

ovales-acuminées ou lancéolées et décroissant en bractées sous les pé-

doncules; liges, souvent nombreuses sur la même souche, élancées,

flexueuses, de 4-7 décimètres de haut, rameuses -paniculées et formant

un large corymbe dans le haut ou presque dès la base; pédoncules étalés -

subdivariqués, ordinairement très glanduleux et hérissés ainsi que le pé-

ricline; celui-ci médiocre, arrondi-sub tronqué, à écailles obtuses; ligules

à dents ciliées, y. Juillet-août.

Gà et là, dans les Alpes du Dauphiné : Lautaret : mont G^nèvre, Brian-

çon, sous les pins, etc.. — R.

51. H. mciUlaœfoIiMm, Arv.-T. (1883). — E. à feuilles de

Menthe.— H. melandry folium, A. -T., Soc. Dauph. n. 478 ! et Monog. p.p.

— Aphyllopode ou hypophyllopode
;
verte-grisâtre, à peine laineuse, là-

chementhérissée de poils plutôt fortement dentés que subplumeux
; feuilles

assez nombreuses sur la tige, inégalement et assez fortement den'ées en

scie ou denticulées, surtout dans l i moitié inférieure, ovales lancéolées et

(
I) Aphyllopode signifie que la plante se renouvelle par un bourgeon latent qui ne se déve-

loppe que dans le courant de l'année suivante et no produit pas de rosette de feuilles radicale

à la base de la tige qui est toujours nue sous l'anthèse.
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embrassantes à la base, quelquefois subpanduriformes; tiges, souvent

plusieurs sur la même souche, raides, dressêes-subflcxueuses, de 2-4 dé-

cimètres de haut, rameuses-subcorymbiformes au sommet seulement ou

mono-oligocéphales ou partagées presque dès la base en 2 ou 3 rameaux

divergents dont un s'atrophie généralement et ne porte que des feuilles;

pédoncules étalés -dressés ou subdivariqués, ordinairement très glanduleux

ei hérissés ainsi que le péricline; celui -ci médiocre ou assez petit, ovoïde-

sub tronqué, à écailles obtuses ou obtusivscules; ligules à dents ciliées,

y Juillet-août.

Alpes du Dauphiné : massif du Pelvoux : Lautarel à Combe-Noire,

aux Trois-Évêchés et en montant au Galibier, etc.

58. e. thapsoSdcs, ÀRV.-T. (1873-1883). — E. faux tlnpsus —
Hypophyllopode ou phyllopode; verte-blanchâtre, plus ou moins laineuse

-

lomenleuse par des poils subplumcux; feuilles très entières ou obscurément

denticulées; les basilaires peu nombreuses, atténuées en pétiole ailé et

souvent détruites sous Vanthèse; les caulinaires inférieures conformes mais

plus largement et moins longuement atténuées; les moyennes et les su-

périeures ovales ou ovales-lancéolées et plus ou moins embrassantes à la

base, 1-2 rarement subpanduriformes; tige de 2-4 décimètres, ascendante

ou dressée, oligocéphale au sommet ou pléiocéphale et plus ou moins

rameuse, même dès la base; pédoncules ascendants-dressés ou subdif

variqués, dépourvus ou à peu près de poils glanduleux, hérissés- sublai-

neux, ainsi que le péricline; celui-ci médiocre ou assez petit, arrondi-

ovoïde ou ovoïde-subcylindiïque, à écailles aiguës ou subaiguës; ligules

à dents ordinairement ciliolées. % Juillet-août.

Alpes du Dauphiné : massif du Viso : col Lacroix, sous les Mélèzes;

Malrif, au-dessus du village, etc. Alpes-Mariumes : prairies de la monta-

gne de Nanan, etc.

b. phlomidifolium (H. pJilomidifolium, A. -T., 1880). — Diffère du thapsoides

dont il a à peu près le tomentum, par son péricline à écailles très atienuées-

aiguës, par ses ligules à dents gtabres et ses stjles jaunes et non livides; par ses

feuilles caulinaires contractées en court pétiole ou scssiles, plus rarement un peu

embrassantes; par sa souche ordinairement grêle et comme rampante, etc.

Graviers, sables des torrents: La Monta, près d'Abriès en Queyras, e!c.

c. coronari&'folium (H. coronariœfolium, A. -T., 1873). — Se distingue du

tliapsoides par son tomentum plus feutré et plus fortement pluméux, par ses

feuilles plus épaisses, les basilaires plus ordinairement persistantes sous l'anthèse;

les caulinaires jamais nombreuses, par ses calathides plus grandes et ses slyles
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ordinairement jaunâtres, etc. Le thapsoides, Soc. Dauph., n. 177, appartient,

comme forme, au coronaritefolium.

Massif du Pelvoux : Laularet et massif du Viso : vallon du Gui!, etc.

53. H. melantlryfoliiisH, Arv.-T. (1873-1883). — E. à feuilles

de Mélandrie. — Hypophyllopode ou phyllopode; verte-grisâtre, à peine,

laineuse, lâchement héfisséa de poils plulôt fortement dentés que subplu-

meux ; feuilles très entières ou sinuées-denticulées ; les basilaires peu

nombreuses, elliptiques—lancéolées ou oblongues- obovales, atténuées en

pétiole et souvent détruites sous l'anthèse; les caulinaires assez nom-

breuses mais distantes et décroissantes ; les inférieures conformes aux

basilaires mais plus largement et moins longuement atténuées en pétiole;

les moyennes et les supérieures se-tsiles ou un peu embrassantes; tige de

3-5 décimètres, dressée-subflexueuse, rameuse-subfastigiée presque dès

la base ou subcorymbiforme ou oligocéphale au sommet seulement;

péJoncules étalés-dressés ou subdivariqués, très glanduleux et hérissés

ainsi que le péricline; celui-ci médiocre ou assez petit, à écailles at té-

nuées-aiguës
;
ligules à dents ciliolées. % Juillet-août.

Alpes du Dauphiné : massif du Viso : Malrif, sous le col et rochers

herbeux au-dessus de la combe des Thurres, etc. — R.

54. II. floccosum, Arv.-T. — E. floconneuse. — Hypophyllopode

ou phyllopode; verte-blanchâtre, plus ou moins laineuse-floconneuse par

des poils subplumeux; feuilles très entières ou sinuées-denticulées ou

même dentées; les basilaires disposées en rosette, mais souvent détruites,

au moins en partie, sous l'anthèse, elliptiques-lancéolées ou oblongues,

atténuées en pétiole; les caulinaires 2-6, conformes et décroissantes, atté-

nuéesou sessiles ou les moyennes ovales -lancéolées et obscurément embras-

santes à la base, les supérieures bractéiformes
;

tige plus ou moins

épaisse, mais toujours élancée-subflexueuse, de 3-6 décimètres de haut,

subpaniculéecorymbiforme-pléiocéphale ou mono -oligocéphale; pédon-

cules ascendants ou dressés, plus ou moins glanduleux et hérissés-subto-

menteux, ainsi que le péricline; celui-ci médiocre ou assez grand, arrondi

-

ovoïde, à écailles acuminées -aiguës; ligules àdents ciliolées. v Juillet-août.

a. latifolium. — Feuilles caulinaires largement ovales-lancéolées ou oblongues;

plante un teu plus laineuse-floconneuse; poils glanduleux moins apparents sur les

pédoncules.

b. anguslatum. — Feuilles caulinaires étroitement ovales-lancéolées ou lancéolées;

plante moins laineuse; poils glanduleux plus apparents sur les pédoncules.
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Hautes-Alpes : Lautaret, talus de la route, regardant Combeynot, près

de l'Hospice et vallon des Roches-Noires ou des Trois- Évêchés ; Basses-

Alpes : rochers herbeux des vallées de Larche et du Lauzanier, etc.

55. H. lansicum, Anv.-T. et Ravaud (1873). — E. de Lans. —
Phyllopode ou hypophyllopode

;
verte-grisâtre

;
lâchement hérissée-sublai-

neuse ; feuilles sinuies-denticulées ou dentées ou parfois incisées et même

lobées vers la base; les radicales obtuses-mucronées ou les intérieures

aiguë-, quelquefois détruites sous l'anthèse; les caulinaires, 2-5, ovales -

sessiles ou deltoïdes -lancéolées et plus ou moins acuniinées au sommet,

se continuant en bractées sur les pédoncules; tiges de 2-4 décimètres,

ascendantes ou dressées, manifestement striées de vert et de blanc et plus

ou moins flexueuses, fourchues-rameuses dès la base ou au sommet seule-

ment et alors subcorymbiformes -oligocéphalps, à rameaux et pédoncules

ascendants et souvent contournés-flexueux; péricline assez grand ou

médiocre, arrondi ou ovoïde, à écailles lancéolées-obtuses ou subaiguës;

ligules à dents glabres ou ciliolées, d'un beau jaune d'or ou plus pâles, etc.

Plante semée sur les pédoncules et le péricline et même sur les feuilles,

de quelques petits poils glanduleux difficiles à apercevoir, à cause du

tomentum qui les recouvre. y Juin-juillet.

a. genuinum. — Phyllopode; feuilles caulinaires moins nombreuses, péricline à

écailles moins obtuses ou presque aiguës, liges moins élevées et plus poilues.

b. anserinum. — Hypophyllopode; feuilles caulinaires plus nombreuses, péricline à

écailles plus obtuses, tiges plus élevées et moins poilues.

Bancs de molasse et tout le massif calcaire de Villard-de-Lans à Die :

Bréduire ; Roche-Pointue ; rochers sur les bords de la Bourne ;
molasses

deBard et des Gorges, non loin de l'entrée des Grands-Goulets; chemin

de Corançon; col de l'Arc, etc.

b) Lanata.

Phyllopodes ou hypophyllopodes
;

liges plus ou moins feuillées, à

feuilles le plus ordinairement atténuées à la base
;
péricline à écailles

toujours aiguës; plantes laineuses-tomenteuses, à poils plumeux, très

rarement subplumeux.

56. II. Ravaudii, Arv.-T. (1873). — E. de Ravaud. — H. am-

plexicaule X lanatum ? — Phyllopode, plus ou moins lainsnse-plumeuse

et semée en outre dans toutes ses parties de petits poils glanduleux

quelquefois difficiles à apercevoir, à cause du duvet tomenteux qui les
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recouvre ; feuilles assez larges, ordinairement molles et plus ou moins

dentées, souvent assez fortement au-dessous du milieu ou vers la base, à

poils plumeux laissant assez distinctement apercevoir leur couleur verte ;

les caulinaires 3-G, ovales-acuminées ouoblongues, les inférieures atténuées

en pétiole comme les radicales; les moyennes et les supérieures subcor-

diformes à la base ou tronquées-subembrassantes ou simplement sessiles;

liges de 2-5 décimètres, ascendantes ou dressées, rameuses le plus sou-

vent dès la base ou dès le milieu, plus rarement au sommet seulement
;

péricline ovoïde, à écailles atténuées-très aiguës; ligules glabres ou cilio-

lées et styles jaunes; réceptacle plus ou moins subcilié, y Mai -juin.

b. digeneum (H. digeneum, Burnat, et Guemli). — Ligules à dents ciliées, feuilles

caulinaires subcordiformes-embrassantes
;

poils laineux plus clairsemés et poils

glanduleux plus abondants et plus visibles sur toutes les parties de la plante.

Gorges du Nan et massif calcaire du Villard de-Lans
; çà et là dans

les Hautes-Alpes, etc. Var. b., Alpes -Maritimes.

5». II. ptei-opogon, Arv.-T. (1879). — E. barbue-laineuse.

—

Phyllopode. mollement barbue-laineuse par des poils longs, fins et à peine

subplumeux ne cachant pas totalement la couleur verte de la plante;

feuilles très entières ou dentées; les basilaires en rosette persistante sous

l'anthèse, elliptiques-lancéolées ou oblongues-obovales ; les caulinaires

1-2, distantes et toujours atténuées vers la base, quelquefois réduites et

bractéiformes ou même nulles dans les petits individus
;
tige de 1-4 déci-

mètres, monocéphale ou fourchue 2-4-céphale, à pédoncules souvent

très allongés; calathides grandes
;
péricline renflé-arrondi, à écailles atté-

nuées-aiguës, couvertes d'une laine abondante, longue et blanche ou un

peu verdâlre à la base
;
ligules grandes, à dtnts glabres ; achènes allon-

gés (4
mra

). — Port d'un piliferum rameux
;
plante assez exactement in-

termédiaire, mais non hybride entre piliferum et lanatum. % Juillet-août.

Tout le massif du Viso, où cette plante est assez répandue : Malrif;

les Roux; Glausis ; la Montelte ; vallon de Saint-Martin; etc.

58. H. liAlVATUSfl, Vill. — E. laineuse — Phyllopode; laineuse-

tomenteuse ou tomenteuse-feutrée par des poils très abondants, très tor-

tueux-entrelaccs et plumeux qui cachent plus ou moins complètement la

couleur verte de la plante; feuilles épaisses très entières ou sinuées-

dentées ; les basilaires peu nombreuses et souvent en partie détruites

sous l'anthèse, ovales-lancéolées ou oblongues; les caulinaiies, 2-8,

ovales-aiguës, sessiles ou atténuées vers la base, réduites dans les petits
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individus; tiges, souvent plusieurs sur la même souche, de 1-4 décimè-

tres, souvent rameuses et même presque dès la base, à rameaux ascendanis

ou dressés, mono-oligocéphales ; calathides grandes ou médiocres; péri-

cline très laineux, à écailles atténuées-aiguës, dépourvues de poils glan-

duleux, ainsi que les pédoncules; ligules à dents glabres ou à peine

ciliolées
;
styles jaunes; achènes peu allongés (3",m ). % Juillet-août.

b. andryalopsis. — Tomentum presque aussi court et feutré que dans IÀoltardi

et andryaloides.

Une grande partie des Alpes du Dauphiné, de l'Ain, de la Savoie :

mont Racbet ; rochers au-dessus de Fontaines ; tout le massif du Pel-

voux, L'.utaret, la Grave, la Salttte; Alpes des environs de Gap ; tout le

massif du Viso; etc. Var. b., Alpes-Maritimes et rochers au-dessus de

Fontaines.

H. Jordani, Arv.-T. (1885).— E. de Jordan. — //. Laggeri, JoRD.,non

Pries! — Voisin du lanalum ; en diffère surtout par la présence habituelle

d'une rosette à la base de la tige, sous l'anthèse; par ses feuilles moins

épaisses; par son tomentum Liineux-plumeux moins abondant et laissant

mieux apercevoir la couleur verte de la plante; par sa tige plus grêle,

plus élancée, souvent fourchue -paniculée à la façon de l'espèce suivante;

par la présence fréquente de petits poils glanduleux sur les pédoncules;

par son péricline plus petit et moins laineux, etc. % Juillet-août.

Jura suisse : Noiraigue; ravin de Lauwi et vallée de Binn en Va-

lais, etc.

5». H. pseudolanatiam, Arv.-T. (1871). — E. fausse lameuse.

— Phyllopode ; lâchement laineuse-tomenteuse par des poils tortueux

entrelacés et subplumeux qui ne cachent pas totalement la couleur verte

de la plante ; feuilles un peu épaisses, denticulées ou dentées; les basi-

laires en rosette sous l'anthèse, assez petites, ou de grandeur médiocre,

obtuses-mucronées ou les intérieures aiguës, atténuées à la base ou con-

tractées en pétiole étroit; les caulinaires radies ou 1 3 très distantes, lan-

céolées, réduites ou même braclciformes; lige de 2 -5 décimètres, élancée,

avec le port et souvent U panicule d'un vulgatum, ou mono-oligocéphnle,

à pédoncules plus ou moins glanduleux; péricline moitié plus petit et

moins laineux que celui du lanalum, à écailles atténuées-aiguës
;
ligules

a dents glabres et styles ordinairement bruns, etc. y Juin août.

Espèce très dis'incte du lanatum, nullement hybride et répandue sur

une grande partie des Alpes du Dauphiné, notamment au Lautaret, dans
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tout le massif du Pelvoux ; au mont Séuse, au pic do Chabrières et autres

montagnes de Gap; au Viso dans le haut du vallon du Guil ; au val

Longet, etc.

il. semlianatum, A. -T. (inéd.).— E. à demi laineuse. — //. Kochianum,

Lannes, in herb. Legrand, non Jord. ! — Plante plus forte, à poils plus

manifestement plumeux ; feuilles plus grandes, 'plus développées, dentées

ou incisées- dentées dans le bas, acuminées-aiguës au sommet et glabres-

centes en dessus ; les basilaires atténuées en pétiole vers la base et jamais

contractées; les caulinaires 1-2; ligules à dénis glabres, etc. V Juil'ct-

août.

Rochers des Basses-Alpes : crête de Soleille-Bœuf, près de Barce-

lonnette, etc.

«©. H. Llottai'di, Vn.L.non G. G. — E. de Liottard — H. andrya-

loidcs mult. non Vill. — Phyllopode
;
plus ou moins laineusc-to menteuse

ou tomenteuse feutrée par des poils très entrelacés et plumeux quine ca-

chent pas complètement la couleur verte ou vineuse de la plante; feuilles

tiès entières ou sinuées-denticulôes, un peu ondulées- crispées sur les

bords, mais non courbées en cuiller; les caulinaires 2-4, distantes, sessiles

ou atténuées vers la base, souvent en partie réduites ou bractéiformes

dans les petits individus; tige de 1-3 décimètres, relativement assez

grêle mais ferme, dressée ou ascendante dressée, comme celle du lanatum,

simple-oligocéphale ou souvent rameuse-pléiocéphale, quelquefois même

dès la base; pédoncules no» glanduleux, blancs-grisâtres ou souvent cou -

leur lie de vin ou d'un violet brunâtre et grisâtre ainsi que le péricline
;

celui-ci médiocre ou assez petit, à écailles plus ou moins atténuées-aiguës
;

ligules à dents glabres ou ciliolées; styles jaunes. ? Juin-août.

b. œnochroum (H. œnochroum, Jord.). — Feuilles plus ou moins tachées de rouge-

vineux.

Alpes calcaires des environs de Grenoble et toute la chaîne jusqu'à

Die et le mont Toulaux ; mont Salève; rochers aux bords du Fier; mon-

tagn s au-dessus de Culoz; forêt de Saou; la Sainte-Baume, etc. Varfr.:

Alpes du Viso : Abriès, Malrif. ele; Basses-Alpes : Bouzolières, Saint-

Ours, etc.

61. If.andryaloides. Vill. — E. fausse andryale. — Phyllopode;

tomenleuse-fititrée par des poils très abondants, très tortueux-entrelacés

et plumeux qui cachent complètement la couleur verte de la plante; feuil-

les épaisses, très entières ou plus souvent sinuées-dentées ou même s:ib-

SOC. Lli\N., T. XXXIV. 5
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pinnalifides, ordinairement ondulées-crispées sur les bords (sur le vif) et

plus ou moins courbées en cuiller; les caulinaires 1-5 rapprochées, ses-

siles ou atténuées vers la base, souvent en pirlie réduites ou bractéifor-

mes chez les petits individus
;

tige de 5- 15 centimètres, arquée-ascendante

ou, plus rarement, dressée, simple monocéphale ou fourchue-oligocéphale,

souvent même des labase; calathides médiocres; périeline très tomenteux,

à écailles atténuées-aiguës, dépouruues de poils glanduleux ainsi que les

pédoncules; ligules à dents glabres ou ciliolées; styles jaunes, y Juin-

août.

a. eriopsilon (H. eriopsilon, Jord.). — Feuilles obovales ou obovales-lancéolées,

entières ou peu dentées, plus ou moins ondulées sur les bords et même parfois

courbées en cuiller; tiges basses, le plus souvent courbées-ascendantes.

b. genuinum (H. andryaloides, Vill., t. 29!). — Comme a, mais feuilles un peu

plus dentées, toujours ondulées-crispées sur les bords et plus ou moins courbées

en cuiller.

c. sinuato-dentatum. — Feuilles oblongues ou oblongues-obovales, ondulées-

crispées et sinuées-dentées ou même subpennatifides à la base; tiges basses,

souvent courbées-ascendantes.

d. caulescens. — Feuilles comme dans c, mais plus développées, surtout les cauli-

naires; tige ordinairement dressée, plus élevée et plus feuillée que dans toutes les

variétés précédentes.

Alpes calcaires des environs de Grenoble; massif de la Chartreuse :

Saint-Pancrasse, le Fontanil, etc.; Engins, Varces et toute la chaîne jus-

qu'à Die et à Gap; rochers des environs de Gap, de Briançon, de Guil-

lestre, deSisteron, d'Entrevaux, d'Annot, Mont-de-Lans en Oisans, etc.

Cette plante ayant été souvent confondue avec le Liottardi, nous n'indi-

quons ici que les localités où nous avons nous-même constaté sa pré-

sence.

G£. H. Kochiamiui, Jord. — E. de Koch. — Phyllopode; plus

ou moins hérissée-laineuse par des poils plumeux assez allongés qui lais-

sent distinctement apercevoir la couleur verte de la plante; feuilles molles,

toujours plus ou moins sinuées-dentées ou subpennatilobées et ondulées-

crispées sur les bords, non courbées en cuiller; les caulinaires nulles ou

1-3, toujours atténuées vers la base; tiges de 5-15 centimètres, ordinaire-

ment plusieurs sur la même souche, arquées-ascendantes ou plus rarement

dressées, simples, monocéphales ou bien plus souvent fourchues- rameuses-

pléiocéphales, souvent même dès la base; calathides médiocres ou assez

grandes
;
périeline hérissé-sublaineux, à écailles plus ou moins atténuées-

aiguës
;
ligules à dents glabres ou ciliolées; styles jaunes. % Juin-juillet.
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b. caulescens. — Tige plus élevée, pouvant atteindre 20-25 centimètres, ordinaire-

ment dressée, solitaire et non ou peu cespiteuse.

Rochers calcaires des environs de Grenoble: Meylan, Beauregard;

col de l'Arc et massif de la Chartreuse, etc. Var. b. Col de l'Arc.

H. Reboudianum, Arv.-T. (187G) — E. de Reboud. — Diffère du Ko-

chianum par ses feuilles plus larges, plus épaisses, plus abondamment lai-

neuses, les caulinaires 2-5, dont 1-2, souvent un peu embrassantes à la

base; par sa tige plus épaisse et plus robuste, par son péricline assez

grand et plus laineux, etc. y Mai-juillet.

Massif calcaire de Grenoble à Gap
;
gorges de la Bourne : les Goulets

aux Échevis. etc.

c) Lanatella.

Phyllopodes; tiges scapiformes ou peu feuillées; feuilles atténuées à la

base; péricline à écailles ordinairement aiguës; plantes à poils subplu-

meux, plus rarement plumeux.

63. H. laiiatellum, Arv.-T. (1871) — E. un peu laineuse. —
Phyllopode, à peine laineuse; lâchement hérissée de poils subplumeux

qui laissent très distinctement apercevoir la couleur verte maculée de

brun de la plante; feuilles molles, très entières ou dentées, élégamment

marbrées de brun et glabrescentes en dessus, très rarement non macu-

lées; les basilaires lancéolées ou clliptiques-acuminées, plus rarement

obovales et obtuses-mucronées, pélioléos et disposées en rosette ordinai-

rement fournie; les caulinaires nulles ou 2-3 lancéolées- acuminées, ses-

siles ou atténuées; tiges de 1-3 décimètres, souvent plusieurs sur la même

souche, ascendantes ou dressées, simples-monocéphaies ou bien plus sou-

vent fourchues-rameuses-oligocépliales et même dès la base; calathides

médiocres; péricline arrondi-ovoïde, à écailles acuminées-aiguè's
;
ligules

à dents glabres ou ciliolées; achènes noirâtres à la maturité, y Juillet-

août.

Tout le massif du Viso; plus rare dans le massif du Pelvoux : Lauta-

ret, etc. Maurienne; mont Cenis, etc. Chalaisprès de Voreppe. Se retrouve

en Valais, dans les Alpes de Suisse, etc.

64. H. lychnioides, Arv.-T. (1873). — E. fausse lychnide. —
Phyllopode ; à peine laineuse ; lâchement hérissée de poils plumeux qui lais-

sent assez distinctement apercevoir la couleur verte de la plante; feuilles

très entières ou s ;mplement denticulées, parfois tachées de pourpre, mais
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jamais marbrées en dessus comme dans le lanalellum ; les basilaire?,

oblongues-lancéolêes , souvent enpartie détruites sous l'anthèse ; les cau-

linaires 2-5, dont les inférieures rapprochées dans le bas des tiges, atté-

nuées comme en pétiole à la base et dilatées à leur insertion, ce qui les

rend parfois vaguement panduriformes ; les supérieures 'plus distantes et

sublinéaires ; tiges de 1 -3 décimètres, souvent plusieurs sur la même sou-

che, simples-oligocéphales ou bien plus souvent fourchues-rameuses, à

pédoncules assez grêles, allongés et ascendants-subdivariqués ; calathides

médiocres ou assez petites; péricline ovoïde-svbcylindrique (sur le vif),

à écailles atténuées-subaiguës
;
ligules à dents ciliolées

;
styles ordinaire-

ment bruns; achènes grisâtres, ou fauvcs-roussdtres, ou le plus souvent

d'un bai rougeâtre à la maturité, 2-- Juillet-août.

Massif du Viso : Malrif, sous le col;Clausis. les Roux, la Montetle. etc.

— R.

©5. H. rupesti'c, All. — R. des rochers. — Phyllopode; à peine

laineuse; lâchement hérissée de poils subplumeux qui laissent très dis-

tinctement apercevoir la couleur glauque de laplante; feuilles rappelant

celles des Glauca, non maculées ni marbrées de brun, denticulées, dentées

ou incisées-dentées, à dents cuspidées; les basilaires en rosette, lancéo-

lées ou les extérieures obovées-lancéolées, atténuées-cunéiformes vers la

base en pétiole élargi et peu distinct du limbe ; les caulinaires nulles ou

1 2, sublinéaires et bractéiformes ; tige de 5-25 centimètres, dressée ou

ascendante, simp\e-monocéphale ou fourchue- oligocép haie, à pédoncules

plus ou moins glanduleux; calathides médiocres
;
périclinearrondi ovoïde,

à écailles atténuées-obtuses ou subaiguës; ligules à dents glabres et styles

jaunes; achènes noirâtres à la maturité, y Juin-juillet.

Mont Séneppe près de la Mure (Isère); rochers de Guilleslre; envi-

rons de Cervières et de Briançon
;
Malrif; Chàteau-Queyras, (Hautes-

Alpes); Aurent près Aimot (Basses-Alpes), etc.

h. gnaphaiodcs, Arv-T. — E. faux gnaphale. — Phyllopode
;
plus ou

moins laiueuse-subtomenteuse par des poils subplumeux qui rendent blan-

châtre la couleur glauque de laplante; feuilles épaisses, très entières

ou simplement denticulées; les basilaires en rosette, lancéolées subhas-

tées; les caulinaires 1-3, sessiles et très décroissantes; tige de 5 15 cen-

timètres, dressée, ordinairement solitaire et le plus souvent monocéphale
;

calathides médiocres ou assez grandes; péricline ovoïde, à écailles subim--

briquées, largement lancéolées et obtuses ou subobtuses
;
ligules fi dents

glabres. % Juillet-août.
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Massif du Pelvoux : Lautaret, Briançon, sous les Pins, etc.

61». II. fariimlcntuiio. Jord. — E. farineuse. — H. pictum, Sciil.

jsar. ? — Phyllopode; étoilée-farineuse et lâchement pubescente-lainetise à

la base, sur les pHioles, sur la fa:e inférieure des feuilles et sur le péri-

cline, par des poils tortueux-entrelacés et très visiblement subplumeux

qui laissent distinctement apercevoir la couleur glauque ou glaucescenie

de la plante; feuilles inégalement sinuécs-lobées ou sinuées-dentées, vsive-

ment simplement denticulées, presque toujours plus ou moins maculées ou

marbrées de brun en dessus; les basilaires en rosette, atténuées ou con-

tractées en pétiole très distinct du limbe; les caulinaires nulles ou 1-2,

l'inférieure conforme aux bisilaires ou toutes sublinéaires; tige de 1-2 dé-

cimètres, assez grêle, ascendante ou dressée, simple-monocéphale ou

plus souvent foitrchue-rameuse-oligocépliale, même dès la base, étoilée-

farineuse ainsi que les pédoncules non ou à peine glanduleux; calathides

médiocres ou assez petites; péricline ovoïde, à écailles atténuées-aiguës;

ligules à dents glabres; styles jaunes, y Juin-juillet,

Presque toutes les Alpes calcaires et schisteuses du Dauphiné : envi-

rons de Grenoble, de Briançon, de la Grave, etc. ; Saint-Jean-de-Mau-

rienne en Savoie, etc., et Jura dans l'Ain.

Obs. L'H. pictum, Schl. qui vient en Suisse et surtout sur les Alpes du Valais,

diffère du farinulcntum par sa teinte moins glauque-farineuse, par ses poils

moins visiblement plumeux, Jiérissés-étalàs et non tortueux-entrelacés à la

façon des Lanata, par ses pédoncules toujours glanduleux et bien moins

farineux, etc. Quelques échantillons de cette plante ont été trouvés par M. Neyra

iur les rochers des côtes de Sassenage et d'Engins.

Peut-être trouvera-t-on également dans nos Alpes méridionales, spécialement dans

les Alpes-Maritimes, \'H. pellitum, Fries, qui vient aux environs de Limone

(Piémont)? Voisin des H. lanatellum et lychnioides, il appartient comme eux

au groupe Lanatella.

67. H. scMsanuni, Arw-T.(I886). — E. de Séuse. —Phyllopode;

étoilée-farineuse et lâchement pubescente-laineuse à la base, sur les

feuilles et leurs pétioles, ainsi que sur le péricline, par des poils tor-

tueux-entrelacés et plutôt dentés que subplumeux ; feuilles un peu épaisses,

arrondies-ovoïdes ou elliptiques-lancéolées, presque très entières ou peu

dentées, ordinairement élégamment marbrées de brun; les basilaires en

rosette, contractées en pétiole ordinairement assez court mais très dis-

tinct du limbre; les caulinaires 1-2, développées et assez conformes aux

radiC'des, mais plus aiguës, les autres bractéiformes
;
tige de 2-5 déci-
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mètres, assez épaisse et ferme, dressée ou ascendante et souvent con-

tournée-flexueuse, mono-oligocéphale au sommet à pédoncules ascen-

dants, ou fourchue -rameuse, inférieurement, très étoilée- farineuse ainsi

que les pédoncules ; calathides sensiblement plus grandes que celles du

farinulentum; péricline arrondi et un peu renflé à la maturité, à écailles

longuement lancéolées, atténuées-obtuses ou les plus intérieures seules

aiguës
;
ligules à dénis glabres

;
styles un peu brunâtres ; achènes assez

allongés (3 et demi a 4 millimètres), noirs à la maturité. ^ Juin-juillet.

Montagnes ( alcaires des environs de Gap : mont Séuse, etc.

©S. m. oligoceplialiim, Arv.-T. (1876). — E. oligocéphale.

—

Phyllopode
;
port d'un murorum; plus ou moins barbue- laineuse sur les

feuilles et sur le péricline, par des poils subplumeux ou très fortement

dentés; feuilles toutes basilaires, ovales-lancéolées, subcordiformes ou

atténuées vers la base, entières ou sinuées-dentées, plus ou moins

péliolées ; les caulinaires nulles ou bractéiformes, très rarement une

feuille développée près de la base; tige de 2-3 décimètres, monocéphale

eu en conjmbe oligocéphale; pédoncules plus ou moins glanduleux et

poilus-sublaineux ainsi que le péricline ; celui-ci médiocre, un peu renflé-

ovoïde, à écailles atténuées aiguës ou subaiguës. % Juillet-août.

Massif du Pelvoux : Mont Chamoux, la Salette; Lautaret; montagnes

des environs de Gip, mont Séuse, etc. ; Aurent près d'Annot; chaîne cal-

caire de Grenoble à la Moucherolle et au Grand-Veymont.

«». ïfl. leiopogon, Grenier. — E. àbarbe lisse. — Phyllopode
;
port

d'un murorum ; très barbue-laineuse sur les feuilles par des poils très

I lancs-arg entés, assez fortement dentés, frisés et comme peignés ; feuilles

toutes basilaires, toujours atténuées vers la base et jamais subcordiformes
;

lige de 1-2 décimètres, monocéphale ou en corymbe oligocéphale ; pédon

ailes plus ou moins glanduleux et étoilés-firineux ainsi que le péricline;

celui-ci assez petit, ovoïde, à écailles blanchâtres aux bords, les extérieures

atténuées-obtuses ou obtusinscules, les intérieures aiguës. % Juillet-août.

Montagnes calcaires des environs de Gap : Devès de Rabou ; mont

Séuse; col de Glaise, etc.

Section 7. — PULMONAROIDEA, Koch.

Péricline à écailles plus ou moins irrégulièrement imbriquées, les exté-

rieures plus courte; et ordinairement inordinées; réceptacle nu, denté ou
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flbrilleux
;
plantes ni laineuses-plumeuses ni glanduleuses sur les feuilles;

renouvellement de la plante se faisant par rosettes.

a) Oreail«, Fi\ies.

Plantes glauques ou au moins glaucescentes, plus ou moins couvertes

de poils sétiformes semblables à ceux des Pilosella ; péricline moins

irrégulièrement imbriqué et achènes généralement un peu plus grands

que dans les Pulmonârea; ligules à dents glabres ou ciliolées ; feuilles

caulinaires, quand il en existe, atténuées ou, parfois, un peu embras-

santes à la base. Les H. preecox, cinerascens, bifidum, etc., qui, souvent

aussi, ont des poils un peu sétiformes, sont renvoyés aux Pulmonârea, à

cause de leur trop grande affinité avec le murorum.

X Tige scapiforme.

7©. H. litliopliilum, Arv.-T. inéd. — E. des rocailles. —
H. leiopogon, mult. non Gren. ! — Phyllopode

;
cendrée-grisâtre ou glau-

que-cendrée; feuilles elliptiques, ovales ou lancéolées, obtuses-mucro-

nées ou les intérieures subacuminées, denticulées ou dentées, lâchement

couvertes, souvent sur les deux faces ou parsemées de poils blancs-argentés,

finement denticulés, plus ou moins crépus et un peu frisés, ordinairement

toutes radicales et disposées en rosette ou une caulinaire située près de

la base et peu développée ;
tiges scapiformes de 2-4 décimètres, souvent

plusieurs sur la même souche, ascendantes ou dressées, oligoce'phales au

sommet ou fourchues-rameuses-pléiocéphales, souvent même dès la base,

à rameaux et pédoncules appuyés par une bractée, très-êtoilés-farineux

et non ou peu glanduleux, ainsi que le péricline; celui-ci médiocre ou

a=sez petit, arrondi-ovoïde; à écailles alténuées-subobtuses ou les inté-

rieures aiguës, blanches-farineuses , surtout sur les bords; ligules à dents

glabres et styles ordinairement d'un bcaujaune. Celte plante venant sou-

vent dans les débris pierreux, sa souche, alors, s'allonge et rampe à la

minière des stolons. % Juillet-août.

Presque toutes les montagnes des environs de Gap : mont Aurouse, à

Fontalibao, sous les Pins clairsemés, Séuse, Rabou, Serres, etc. (Hautes-

Alpes). Aurent près Annot etc. (Basses Alpes).

7 1. II. lasiopliylluni, Koch. — E. à feuilles velues. — Phyl-

lopode, glauque; feuilles un peu épaisses et coriaces ou molles, très

entières ou dentées vers la base, couvertes, ordinairement sur les deux
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faces et comme veines par des poils sétiformes, entrelacés et très abon -

dants et plus ou moins soyeux-argentés ; les bas'laires en rosette, ovales-

ellipliques, ovales-lancéolées ou oblongues, arrondies-obtuses au som-

met ou les intérieures subacuminées ; les caulinaires nulles ou 1-2 peu

développées
;

tige élancée, scapiforme, fourchue-subcorymbiforme, a

pédoncules ascendanls-dressés ou écartés, étoiles-farineux et très glan-

duleux; ; péricline assez petit, ovoïde, à écailles alténuées-aigues ou les

extérieures subobtuses, hérissées-glanduleuses ; ligules à dents glabres

ou glabrescentes et styles jaunes; achènes noirâtres à la maturité. N'est

peut-être qu'une forme extrême du prcecoxl % Juin-septembre.

h. semiglabrum. — Feuilles glabrescentes en dessus.

Terra ins pierreux, principalement ceux à poudingue et à cailloux roulés :

environs de Gap et d'Embrun : N.-D. du Laus, Savines (Hautes-Alpes)
;

Saint-Auban dans les Basses-Alpes; mont Ven'oux (Vaucluse), etc.

ï 'i . M. a* si gticoliiBu. Frigs. — E. rupicole. — Phyllopode, glau-

que, poilue- chevelue à la base; feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées,

denticulées ou fortement dentées, surtout vers la base, semées ou cou-

vertes, principalement en dessous et sur les pétioles, de poils sétiformes;

les caulinaires nulles ou 1-2 réduites et atténuées en pétiole; lige scapi-

forme, ascendante ou dressée, poilue-ciliée ou simplement étoilée -fari-

neuse dans le haut, %'à-céphàle ou inégalement fourchue-rameuse-sub-

corymbiforme, parfois même dès la base, à rameaux et pédoncules

lâchement écartés-ascendants
, très étoiles-farineux et non ou peu glandu-

leux; câlathides médiocres; péricline à écailles blanches-farineuses sur les

bords, atténuées-aiguës et dépassant ordinairement longuement le bouton

avant l'anthèse; ligules à dents glabres et styles jaunes; achènes noirâ-

tres à la maturité. 9 Juillet-août.

a. genuinum. — Feuilles lancéolées, 1rs caulinaires nulles ou braclciformes
;
péri-

cline et pédoncules pourvus de poils simples, mais totalement ou presque totale-

ment dépourvus de poils glanduleux

h. Wolfianum (H. Wolftanum, Favre). — Ligules grandes; feuilles ovales-lan-

céolées, les basilaires munies à la base de dents parfois recourbées comme dans le

murorum, les caulinaires nulles ou 1-2 développées; rameaux et pédoncules très

étoilés-farineux et non glanduleux ainsi que le péricline.

c. glandulosum. — Comme a et b, mais pédoncules et péricline glanduleux.

? d. ceratophyllum (H. ceratophyUum, Aitv.-Ï., 1876, H. Sommerfelti, Wii;sc

non Linoeb!) — Feuilles parfois marbrées ou tachées de pourpre, rhomboïdales-

lancéolées, prolongées en pointe au sommet et munies sur les bords de dents plus
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ou moins saillantes, courbées en avant et acuminées ; les caulinaires nulles ou

souvent 1-2 développées et deltoïdes-lancéolées, dentées ou incisées-dentées vers

la base; styles toujours d'un be;iu jaune; péricline étoilé-farineux et glanduleux

ainsi que les pédoncules.

Alpes du Dauphinô et de la Savoie: Chanrou^se et Taillefer ; mont

Cenis et haute Maun^nne; b. l'Écot à Bonneval en Maurienne; Nax en

Valais, etc.; c. plus répandue que le type et la var. b.;t d. Lautaret

(Hautes-Alpes) ; vallée de Balcera, da>"s le Capsir (Pyrénées-Orientales J ;

environs de Vienne (Autriche), etc.

H. ceraiodon, Arv.-T. (1876). — E. dentée en cornes. — Phyllopode,

glauque ou glaucescente ; feuilles un peu épaisses, parsemées et ciliées

de poils séliformes, deltoïdes ou lancéolées-ac aminées et souvent prolon-

gées en pointe au sommet, munies, surtout inférieurement, de dents

acuminées, courbées en avant et prolongées en cornes, tantôt très gran-

des, tantôt très courtes; les caulinaires nulles ou, 1-2, réduites et subli—

néaires-prolongées en pointe; tige de 2-4 décimètres, oligocéphale au

sommet, ou fourchue-rameuse presque dès la base, à pédoncules étoilés-

farineux et plus ou moins glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci

ovoïde, à écailles atténuées-aiguës et dressées-conniventes avantVanthèse
;

ligules à dents glabres-, styles jaunâtres ou livides ; achônes jaunes-rous-

sdtres ou testacés à la maturité, y, Juillet-août.

Tout le massif du Pelvoux et de ses contreforts : Lautaret; Taillefer,

montagnes de Serres et de la Ghimarde, etc. Se retrouve en Piémont,

dans les vallées Vaudoises.

H. bruneiHcforme, Arv.-T. (1876). — E. à feuilles de Brunelle. —
Plante naine, toujours basse, ayant souvent un peu le port et l'aspect du

rnpestre, All., mais à poils sétiformes ; feuilles elliptiques, ovales-lan-

céolées ou lancéolées, presque très entières ou plus ou moins fortement

dentées vers la base
;
ùgeaphylle ou rarement monophylle, rayée de vert

et de blanchâtre, monocépkale ou %oligocéphale, à pédoncules finement

glanduleux ainsi que le péricline ; celui-ci arrondi-ovoïde; ligules à dents

glabres et styles jaunes; achènes noirâtres à la maturité, z Juillet-août.

Massif du Pelvoux et de ses contreforts : Lautaret, sur Combeynot;

Névache, en allant au col des Rochilles; le Valbonnais au Désert; la

Bérarde; etc. Se retrouve en Aragon (Espagne) : Torra de Penar-

roya, etc.

Î3. H. cyaiieum, Arv. T. (1876). — E. vcrle-bleuàtre. —
H. pallidum, Fries. Epie. p. 83, p. p. — B. Schmidtii, Koch? et mult.
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non Tausch. — H.pallidumvair. arcticum, Fries, exsicc, n. 74. — H.pal-

UdumSoc. Dauph., exsicc, n. 1730. — H. Sternbergii Freyn, exsicc.

,

non

Froel., cx descript. 7, p. 214. — Rchb. icon. 90? — Phyllopode
;
plus ou

moins glauqué-Ueuâtre; feuilles elliptiques, ovales -lancéolées ou oblon-

gues presque très entières ou plus ou moins fortement dentées, surtout

vers la base, hérissées en dessous, sur les pétioles et sur les bords de

longs poils sétiformes ; les caulinaires nulles ou une seule réduite, jamais

2-3; tige scapiforme, glabre ou hérissée de longs poils sétiformes,

mono-oligocéphale au sommet ou fourchuc-rameuse-subcorymbiforme,

à pédoncules étoilés-farineux et glanduleux ainsi que le péiïeline; celui-ci

ovoïde ou arrondi-ovoïde, à écailles atténuées-aiguës ou subaiguës
;

ligules à dents glabres ou subeiliolées
;

styles toujours d'un beau jaune;

achènes noirâtres à la maturité. % Juillet-août.

Presque toutes les Alpes granitiques et schisteuses du Dauphiné, de la

Savoie, de la Suisse, etc. ; les Vosges; les monts d'Auvergne; les Pyré

nées; le Riesengebirge en Bohème et jusqu'en Norvège.

Ods. La plante publiée par Lindeberg, Hier. Scandinavie exsicc, n. 113, sous le

nom A'H. Schmidtii, TtCH.

,

pallidum, Fr., p. p., me paraît distincte du cyaneum

par ses calathides 2-3 fois plus grandes, etc., et mériterait le nom à'H. chryso-

cephalum.

Elle habite, suivant Lindeberg, la Scandinavie occidentale et la Laponie russe.

X X Tige feuillêe.

Ï4. II. SCHIIIIDTII, Tauscii ! — E. de Sehmidt. — H. palli-

dum, crinigerum, Fries, Epie, p. 84; Lindeb., Hier. Scand. exsicc,

n. 114 ! — H. extensum, Lub. in Lindeb., n. 1 15. — H. oreades, Lindeb.,

n. 33, non Fries, nec Lindeb., n. 118 et 119. — H. intricatum, Arv.-T.

Supplém. à Monog., p. 21. — Soc. Dauph., exsicc, n. 474. — Phyl-

lopode; d'un vert glauque ou glaucescent, plus ou moins hérissée-iiis-

pide sur la tige, les pétioles, la marge el le dessous des feuilles, par de

longs poils sétiformes; feuilles ovales-lancéolé :s, lancéolées ou oblon-

gues, denticulées ou dentées, surtout inféiieurement, et souvent un peu

ondulées-crispées sur les bords; les caulinaires 1-3 développées, atténuées

ou sessiles et jamais embrassantes à la base; tiges de 2-4 décimètres,

dressées-subflexueuses, paniculées-subcorymbiformes - oligocéphale.s au

sommet ou fuurcimes-rameuses ; pédoncules étoilés-farineux et glandu-

leux ainsi que le périeline; celui-ci arrondi-ovoïde ou ovoïde à écailles

acuminées -aiguës ou subaiguës ; ligules à dents glabres ou ciliolées
;
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styles jaunes ou, à la fin, un peu livides ; achènes noirâtres à la maturité;

réceptacle denté-fibrUleux. y Juillet-août.

Massif du Pelvoux : Lautaret; le Chamoux en Valbonnais; massif du

Viso : Saint-Véran, etc. Se retrouve dans les Pyrénées-Orientales, dans

les montagnes d'Autriche, de Bohême et en Scandinavie, etc. — Paraît

manquer en Suisse.

Ï5. II. bruma le, Arv.-T., in litt. — E. des lieux froids. — Phyl -

lopode ou hypophyllopode
;
glauque-bleuâtre et souvent tachée de pourpre ,•

plus ou moins hêrissée-lmpide au bas des liges, sur les pétioles, la marge

et le dessous des feuilles, par des poils sétiformes moins longs que ceux

du Schmidtii, souvent mêlés sur les feuilles de petits poils glanduleux

assez nombreux; feuilles ondulées-crispées sur les bords, denticulées,

dentées ou même incisées vers la base; les basilaires peu nombreuses
)

atsez souvent détruites au moins en partie sous l'anthèse, elliptiques-

lancéolées, lancéolées ou oblongucs, atténuées en pétiolecourtou allongé';

les caulinaires 2-5, les inférieures assez conformes aux basilaires et

atténuées en court pétiole ailé et subvaginant à labase ; les autres décrois-

santes, sessiles ou subsessiles ou, parfois, dilatées et plus ou moins em-

brassantes à la base; tige ferme, raide, subanguleuse-striée, de 2-5 dé-

cimètres de hauteur, paniculée-subcorymbiforme oligocépha'e au sommet

ou, plus souvent, rameuse-polycôphsle et même, parfois, dès la base,

à rameaux écartés-ascendants el subdivariqués
;

pédoncules étoilés-

farineux et très glanduleux ainsi que le péricline ; celui-ci assez petit ou

médiocre, subcylindrique ou ovoïde, tronqué aux deux extrémités, à

écailles obtuses ou les intérieures subaiguës; ligules à dents toujours

ciliolées et styles jaunes ou, à la fin, un peu livides; achènes d'un bai-

brun ou d'un pourpre noirâtre à la maturité (jamais entièrement noirs)
;

réceptacle denticulé ou denté-fxbrilleux . y. Août-septembre.

a. virgatum. — Tige élancée, assez élevée et assez feuillée, le plus souvent rameuse

au sommet seulement.

b. depressiim. — Tige moins élevée, souvent ascendante et rameuse-subdivariquée

presque dès la base ; feuilles caulinaires supérieures souvent réduites et même

bractéiformes.

c. scorpioideum (E. scorpioideum, Aitv.-T., 1876). — Panicu'e très lâche et

divariquée, plus ou moins subunilatérale-scorpioïde; feuilles ordinairement incisées-

dentées vers la base.

Massif du Pelvoux et de ses contreforts : Lautaret, où il est très abon-

dant et parfois mêlé avec le Sckmidtii, pentes du Gargas, en Valbon-
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nais; le Valgaudemard à Navettes, etc. ; massif du Viso : vallon du

Guil, etc.

7C. H. liuglossoides, Arv.-T. (1876). — E. fausse buglosse. —
Phyllopode; glauque ou d'un vert glnucescent, souvent tachée de pour-

pre, hérissée-hispide surtout dans le bas et sur les feuilles par des poils

plus ou moins allongés et plus ou moim sétiformes; feuilles lancéolées

ou. plus rarement, elliptiques ou ovales, plus ou moins dentées et angu-

leuses vers leur milieu ; les caulinaires plus ou moins nombreuses et

décroissantes, sessiles ou atténuées vers la base ; tige de 3-5 décimètres,

à port plus ou moins raide et strict, en corymbe nu sommet ou plus ou

moins rameuse
;
pédoncules étoilés-farineux et plus ou moins glanduleux

;

péricline arrondi-ovoïde, d'un vert noirâtre ou grisâtre, à écailles

atténuées-aiguës ou subaiguës
;
ligules à dents glabres; styles jaunes ou

un peu livides; réceptacle denticulé-fibrilleux ; achènes noirâtres à la

maturité, assez courts (3 millimètres), plus courts que dans les espèces

voisines. ^ Juillet- août.

a. genuinum.— Poils allongés-sétiformes; plante plus glauque; feuilles lancéolées;

péricline noirâtre et pédoncules très glanduleux.

b. subrude (H. subrude, Anv.-T., 1876-79). — Plante moins glauque, plus verte,

se rapprochant d'avantage du vulgatum; feuilles lancéolées ou assez souvent ovales

ou elliptiques, très fortement dentées ou simplement denticulées; péricline souvent

plus pâle et grisâtre et moins glanduleux ainsi que les pédoncules; poils plus ou

moins sétiformes.

c. sublœve (H. sublzeve, A. -T.) — Feuilles et base de la plante seules munies de

poils sétiformes; tige glabre ou glabreecente et lisse, plante parfois très glauque.

Massif du Pelvoux : la Saleite-Fallavaux, etc. Cette plante est surtout

abondante sur les terrains granitiques des plaines ou des basses mon-

tagnes, sur le plateau central et dans les monts d'Auvergne, dans la

Loire, etc.; la var. a. dans les Pyrénées Orientales, etc.

Obs. UII. onosmoides, reçu de Fries lui-même et souvent confondu avec le bughs-

soides, en diffère par sa teinte toujours très glauque, par ses poils très allongés-

sétiformes, par sa tige toujours très feuillée, à feuilles moins décroissantes, par son

péricline glauque et subcylindrique, très étoile-farineux et velu par des poils

simples, blancs au sommet et totalement dépourvu, ainsi que les pédoncules,

de poils glanduleux. Nous ne l'avons vu que des environs de Christiania, en

Norvège. — UH. buglossoides est au vulgatum k peu près ce que le prsecox

est au murorum et est également très variable et très répandu dans les localités

qui lui conviennent.
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99. H. viritle, Arv.-T. (1871).— E. à teinte verte. — Phvllo-

pode ; verte -olivâtre ou bleuâtre; souvent tachée de pourpre, lâchement

hérissée sur la tige et sur les feuilles âepoils blancs à peine sétiformes;

feuilles d'un vert gai, bleuâtre ou olivâtre en dessus, vert-de-gris et

glaucescentes en dessous, élégamment lancéolées ou elliptiques, très

entière; ou à peine dentées; les basilaires primordiales arrond ; es au

sommet, les autres aiguës et toutes atténuées en pétiole; les caulinaires,

1-3, décroissantes ; les inférieures atténuées en court pétiole ailé et sub-

vaginant à la base; les autres sessiles ou même unpeu embrassantes ; t'ge

très dure, non ou peu compressible, de 2-4 décimètres, ordinairement

dressée, subpaniculée-corymbiforme-oligocêphale supérieurement ou

plus rarement rameuse dès le milieu ou au-dessous, couverte supérieure^

ment, ainsi que les pédoncules et le péricline, de poils courts, très

nombreux, très noirs, renflés à la base et presque tous glanduleux; péri-

cline noirâtre, à écailles acuminéec-aiguës ou subaiguès
;

ligules à dents

toujours ciliolées et styles jaunes
;
réceptacle lacinié -fibrdieux ; achènes

noirâtres à la maturité, y Août-septembre.

Massif du Viso : Malrif, le long des canaux supérieurs d'arrosage;

vallon du Guil, sous la Traversette, etc.

98. II. CjERUI.ACEBMC , Arv.-T. (1876-1883).— E. à teintebleuâ-

tre. — Phyllopode
;
glauque-bleuâtre, le plus souvent tachée de pourpre

violet; lâchement hérissée sur la tige et sur les feuilles, de poils blancs,

sétiformes ; feuilles ovales-lancéolées, élégamment ondulées-crispées sur

les bords et sinv.ées-dentêes, denticulées ou sinuées-lobées à la base, à

dents ou lobes acuminés, prolongés en avant ou les inférieurs réfléchis;

les basilaires primordiales ovales-arrondies au sommet, les autres acu-

minées, et toutes contractées en pétiole; les caulinaires, 1-4, conformes

aux basilaires mais plus réduites, plus acuminées et décroissantes, pé-

liolées ou subsessiles, à dents de la base se croisant souvent en sautoir

autour de la tige ou du rameau qu'elles soutiennent
;

tige de 2-4 déci-

mètres, très dure, non ou peu compressible, arquée-ascendante ou

dressée, oligocéphale au sommet ou souvent rameuse et parfois même-

dès la base, à rameaux ascendants ou étalés-dressés, munis de feuilles

réduites ou de bractées, formant par leur ensemble une panicule

corymbiforme- subfastigiée ou dirigée d'un seul côté et subscorpioïde
;

pédoncules étoilés-farineux et poilus-glanduleux ainsi que le péricline

qui est d'un noir grisâtre, à écailles acuminées-obtuses ou les intérieures

aiguës; ligules à dents glabres ou subeiliolées
;

styles brunâtres; récep-
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tacle simplement denticulé-fibrilleux; aehènes d'un jaune roussâtre

ou testacés à la maturité, y Juillet-août.

Presque tout le massif du Viso, entre 2000 et 2400 mètres : vallon

de Ségure dans les éboulis, avec YAvena Hostii; vallon duGuil, sous la

Traversette ; col Lacroix; col de Vars ; massif du Pelvoux en Valbon

nais, etc.

b) Anrellina.

Plantes mono-oligocéphales, presque intermédiaires par le port, la

forme et la grandeur dupéricline, entre les Aurella et les Pulmonarea.

99. H. cephalotcs, Arv.-T. (1876) — E. à tête blanche. — Phyl-

lopode
;
glauque-blanchâtre ; étoilée-farineuse sur la tige et le dessous des

feuilles; lâchement hérissée-pubescente ou presque velue, principalement

sur les pétioles, la marge et le dessous des feuilles, par des poils mous et

contournés-flexueux ; feuilles toutes radicales, lancéolées ouoblonyues-lan-

céolées, les intérieures acuminées en pointe, denticulées, dentées ou

laciniéts-dentées, souvent marbrées ou tachées de brun; les caulinaires

nulles ou linéaires-bractéiformes ou rarement une seule développée près

de la base; tige de 2-4 décimètres, scapiforme. un peu compressible et

assez fragile, dressée ou arquée -ascendante et flexueuse, monocéphale ou

fourchue- oligocéphale, à pédoncules très étoiles -farineux et plus oumoins

poilus -glanduleux; calathides grandes; péricline arrondi-ovoïde, velu

par des poils blancs argentés ou un peu noirâtres à la base, à écailles

atténuées- aiguës ou les extérieures subobtuses; ligules à dents glabres;

styles ordinairement brunâtres; réceptacle fortement et longuement denté.

Juillet-août.

Massif du Viso : vallon du Guil, sous la Traversette. Se retrouve en

Piémont, dans les vallées vaudoises, etc. — R.

80. H. liypochœrideum, Arv.-T. (1876-1880). — E. en forme

ù'Hypochœris. — H. virgulalum, A.-T. — H. incisum, nonnull., non

Hoppe. — Phyllopode; un peu trapue; verte-grisâtre, verte-livide ou un

peu bleuâtre et plombée
;
subpubescente ou étoilée- farineuse sur la tige et

plus ou moins hérissée, principalement sur les pétioles, la marge et le

dessous des feuilles par des poils mous; feuilles ordinairement toutes

radicales et en rosette plus ou moins fournie, ovales-lancéolées, oblongues

ou subtriangulaires prolongées en pointe obtuse ou aiguë, atténuées, con-

tractées ou mômetronquées-subémarginées à la base, denticulées, dentées

ou incisées-dentées inférieurement, souvent marbrées ou tachées de
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brun; les c.iulinaires milles ou 1-2 sublinéaires et bractéiformes ou rare-

ment, une développée près de la base et atténuée en pétiole
;

tige de

1-5 décimètres, dressée, souvent fistuleuse, raide, fragile, monocéphale

êû fourchue-rameuse-oligocêphale, à pédoncules plus ou moins étoiles—

farineux et poilus -glanduleux; calathides grandes; péricline arrondi-

ovoïde, d'un noir grisâtre ou un peu blanchâtre, poilu glanduleux ou très

poilu et peu glanduleux, à écailles atténuéès-aigues
;

ligules à dents

glabres; styles jaunâtres ou un peu brunâtres; réceptacle denticulé ou

denté, v Juillet-août.

Massif du Viso : vallon du Guil, etc. Se retrouve en Valais, dans la

vallée d'Egincn, sur les alpes deBex, à Anzeindaz el au col delà Porrei-

rellaz et, dans le Tyrol, dans la vallée de Virgen, etc.

SI. O. ntelanops, Arv.-T. (1886). — E. à tète noire. — H. atra-

tum, nonnull. , non Fries ! — Phyllopode
;
verte, nullement glauque ; feuil -

les lancéolées ou ovales-lancéolées, atténuées ou parfois subcordiformes

à la base, deiuiculées ou plus ou moins fortement dentées inférieurement,

mollement poilues-hérissées sur les pétioles, la marge el les nervures en

dessous; les caulinaires nulles ou 1-2 réduites; tige scapiforme, de

1-3 décimètres environ, ascendante ou dressée, monocéphale ou four-

chuc-oligocéphale, à pédoncules légèrement étoilés-farineux et pourvus de

petits poils très noirs, presque tous glanduleux; calathides médiocres ou

assez petites; péricline court, hémisphérique, d'un noir de poix et glan-

duleux ou hérissé et glanduleux, à écailles atténuées -aiguës ou les exté-

rieures subobtuses; ligules normalement développées et assez allongées,

jamais courtes- déchiquetées et froissées-frisées sur le vif, à dents glabres
;

styles brunâtres ou d'un jaune livide ¥ Juillet-août.

a. genuinum. — Feuilles atténuées vers la base et lancéolées; plante plus grêle.

b. subcordatum. — Feuilles subcordiformes à la base et ovales-lancéolées
;
plante

un peu plus forte.

Massif du Viso, vers 2000 mètres environ : vallon du Guil, dans les

éboulis, sous la Traverselte; vallon de Ségure, vers le haut, dans les bois

clairsemés de Mélèzes et d'Aroles ; combe de Malrif, etc. Var. b. Lavarraz

et les Outans, dans les Alpes de Bex (Valais).

n. prœustum, Arv.-T, inéd. — E. à tètebrûlée.

—

H. ustulato-viride ?

Diffère du melanops, principalement, par ses feuilles très poilues héris-

sées ainsi que la tige; celle-ci plus forte, plus élevée, plus feuillée, en

panicule fourchue ou subcorymbiforme 3-6-céphale au sommet; par ses
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poils glanduleux, également très noirs, plus allongés et encore bien

plus abondants, couvrant presque totalement de très nombreux poils

étoiles, etc. Son péricline également très noir eA aussi hémisphérique,

y. Juillet-août.

Massif du Viso : vallon du Guil, etc. — R.

88. II. cirritum, Arv.-T. (1873). — E. à lête frisée. — //.

ciirhocephalum, Arv. -T., Essai (1871). — //. saxifragum et alratum,

Verlot, Catalogue, non Fries! — Phyllopode; d'un vert glauque ou glau-

cescent; mollement et finement poilue-hérissée, principalement sur les

pétioles, la marge et le dessous des feuilles et surtout sur le, péiicline;

feuilles lancéolées, elliptiques ou ovales-lancéo'ées ou oblongues, denti-

culées, dentées ou, plus rarement, incisées-dentées ; les caulinaires nulles

ou l-"2 lancéolées ou sublinéaires; tige de 1-3 décimètres, monocéphile ou

fourchue-oligocéphale, à pédoncules ùtoilés- farineux et poilus-glanduleux

ou subglanduleux ; calathides médiocres ou assez petites; péricline ovoïde

ou ai rondi-ovoïde et plus ou moins renflé-ventru après VanlhèSe, hérissé-

subvelu par des poils blanchâtres ou un peu roussâtres et à base noire,

mêlés ou non de poils glanduleux, à écailles atténuées -aiguës ou subai-

guës; ligules le plus souvent courtes ou assez courtes, froissées-déchique-

tées ou non déchiquetées, surpassées ou non par les styles, ou enfin, plus

rarement normalement développées; styles bruns ou d'un jaune à latin

livide; achènes d'un pourpre plus ou moins noirâtre à la maturité.

% Juillet-août.

a. fuscescens (H. saxifragum, Verl., non Fries). — Péricline un peu velu,

d'un gris noirâtre ou un peu roussâtre
;
ligules presque toujours froissées-déchi-

quetées et surmontées par les styles; forme des Alpes granitiques.

b. nigrescens (H. atratum, Verl. , non Fries). — Péricline courtement poilu-

glanduleux, noirâtre ou cendré-noirâtre par la présence de poils étoiles; ligules

presque toujours froissées-déchiquetées, surmontées par les styles ou les dépassant

peu ; forme se rencontrant aussi bien sur les Alpes calcaires que sur les granitiques

et les schisteuses.

c. canescens (H. elisum, Arv.-T.— H. tenellum, Huter et Ausserd.). — Péricline

un peu velu et très cendré farineux ainsi que les pédoncules; ligules presque

toujours déchiquetées ou au moins froissées, surmontées parles styles ouïes dépas-

sant peu, plus rarement allongées et normalement développées ; forme des Alpes

surtout schisteuses ou calcaires.

d. glabrescens. — Péricline presque glabre, un peu cendré-grisâtre par la présence

de poils étoilés
;

ligules presque toujours froissées- déchiquetées et surmontées par

les styles.
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Plante répandue, sous ces différentes formes ou variétés, dans tout le

massif des Alpes occidentales et au moins dans une partie des orientales et

des cenlra'es, généralement entre 1500et2510 mètres. -4 Van a : rochers de

Pétirelen Valgaudemard
;
l'Oursière, lesSept-Laux; Taillefér, la Chiharde

et Serres, le Gargas, la Grave sousles glaciers et tout le massif du Pelvoux.

— Var b : col de l'Arc; Giande -Chartreuse; Lautaret; Chorges et Rabou

près de Gap; sources de l'Arc en Maurienne; Aurent près d'Ànnot

(Basses Alpes), etc. — Var. c : tout le massif du Viso; Grand-Saint

-

Bernard; Alpes de Foggenbourg; Fribourg; Alpes du Tyrol austral-

oriental : Pusteria dans la vallée de Muhlwald, etc. — var. d : Alpes du

Viso : Malrif, etc.

83. H. ciesioirics, Arv.-T. (1876). — E. fausse bleuâtre. — Phyl-

lopode
;
glauque-cendrée; feuilles lancéolées, ovales- lancéolées ou oblon-

gues, atténuées ou arrondies à la base, les intétieures souvent acuminées

en longue pointe, denticulées, dentées ou incisées- dentées, surtout vers la

base, plus ou moins étoilées- farineuses en dessous et lâchement hérissées

sur les pétioles, la marge et les nervures en dessous, par des poils blancs

et mous; les caulinaires nullcsou sublinéaires
;
tige de 3-5 décimètres, ma-

nifestement striée de vert et de blanc, flexueuse- dressée, glabre ou gla--

brescente inférieurement, éloilée- farineuse dans le liant, compressible et

assez fragile, monocéphale ou bien plus souvent fourchue-ç
l-(j-céph'ile, à

pédoncules très étoilés -farineux, von ou à peine glanduleux; calalhides

médiocres; péricline ovoïde, éloilé-farineux et couvert de poils d'un

blanc argenté à base noire, à écailles longuement atténuées -aiguës

;

ligules à dents glabres et styles toujours d'un beau jaune; réceptacle

follement denté, y. Juillet—août.

Massif du Viso : vallon du Guil, la Taillante, etc. ; massif du Pelvoux :

Lautaret; mont Chamoux en Valbonnais; environs deGnp : mont Séuse;

Serres, Aurent près d'Annot, etc.

81. H. subincisuiii, Arv.-T. (1881). — E. fausse incisée. —
H. incisum mult., non Hoppe. — ff. ccesium et subcœsium, mult., non

Fries. — Phyllopode; d'un vert plus ou moins glauque ou glaucescent

;

non tachée ou tachée et même souvent marbrée de brun sur les feuilles
;

C' lies— ci très variables, molles ou un peu fermes, lancéolées, ovales-lan-

céolées ou même elliptiques- arrondies, atténuées -cunéiformes, arrondies

ou tronquées-subémarginées à la base, denticulées, dentées ou incisées

-

dentées ou même laciniées-subpinnatifides, plus ou moins hérissées,

principalement sur les pétioles et sur les nervures en dessous, de poils

SOC. LlNN., T. XXXIV. G
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mous ou un peu raides; les caulinaires nulles ou une seule lancéolée ou

linéairc-bractéiforme
;
tige de 1-3 décimètres, ascendante ou dressée,

glabre ou poilue-ciliée, monocéphale ou, plus souvent, fourchue-S-oligo -

céphale, parfois même dès la base; pédoncules étoilés -farineux et poilus

-

subé'glanduleux ainsi que le périclinc; celui-ci arrondi ovoïde, médiocre

ou assez grand, gris-blanchâtre ou gris-noirâtre, à écailles longuement

atténuées -aiguës; ligules à dents glabres et styles jaunes on à la fin un peu

livides; réceptacle denticulé ou denté, y. Juillet-août.

Presque toutes les Alpes du Dauphiné, de la Savoie, de la Suisse, du

Tyrol, entre 1200 et 2200 mètres; Aurent près d'Annot (Basses- Alpes) et

une grande partie des Alpes-Maritimes.

o. corîifoiium, Arv.-T. (1881). — E. à feuilles coriaces. — Feuilles

toujours é2iaisses et coriaces, ovales oarhomboïdales hncèoldes, glauques

et plus ou moins êtoilées-farineuses en dessous, souvent marbrées de brun

en dessus; pédoncules très étoilés-farineux et péricline toujours couvert

de poils argentés. Pour le reste, assez conforme au subincisum. y Juillet-

août.

Massif du Viso : vallons du Guil et de la Taillante; bois au-dessus de

Guillestre, etc.

u. cxpaliens, Arv.-T., inéd. — //. dentatum, var. expallens, Fries?

— Tige élancée, scapiforme, mono- oligocéphale
;
péricline assez grand,

un peu velu ; feuilles glauques et plus ou moins dentées ou même incisôes-

dentées inférieurement, poilues ou glabrescentes ; les radicales ordinaire-

ment atténuées en long pétiole; les caulinaires 1-2, très décroissantes et

très espacées, atténuées en pétiole inférieurement, etc. — Cette plante

est certainement plus rapprochée du subincisum que du dentatum.

Alpes de Suisse (Fries). Bosnie centrale : Travnik, Smajdin ! etc. Peut

se retrouver dans nos Alpes.

Obs. — Peut-être trouvera-t-on, dans les Alpes de Savoie voisines de la Suisse,

YH.oxydon, Fuies (18G4), H. Trachselianum, Ciiristen. (1862). Cette plante,

intermédiaire entre cirritum, subincisum et glaveum, a les écailles du péri-

cline atténuées-subobtuses au sommet, poilues extérieurement, mais totalement

dépourvues de roils glanduleux, ainsi que les pédoncules.

cj Pnlmonarca.

Plantes vulgaires et très polymorphes, à tiges scapiformes ou feuillées,

paniculées-subcorymbiformes, pléio-polycéphales ou, exceptionnellement

fourchues-oligocéphales, à calathides petites ou médiocres.
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X Tige scapi forme.

85. H. cwsium, Fries ! — E. bleuâtre. — Phyllopode, d'un vert

gai ou foncé ou glaucescent, souvent tachée de pourpre-bleuâtre ; feuilles

ovales-lancéolées ou lancéolées, toujours atténuées en pétiole à la base,

obtuscs-mucronées ou les intérieures acuminées-aiguës, denticulées ou

dentées ou môme incisées-dentées vers la base, plus ou moins êtpilées-

fnrineuses en dessous et d'ailleurs glabrescenles ou un peu hérissées-

subhispidc ;
, surtout sur les pétioles et la fac A inférieure, souvent lavées

ou presque entièrement teintes de pourpre; les caulinaires nulles ou 1- 2,

lancéolées et atténuées en pétiole
;
tige de 2-4 décimètres, glabre inférieu -

rement, subpaniculée corynibiforme-pléiocéphale supérieurement ou 1 - ol i
—

gocéphale dans les échantillons réduits
;
pédoncules plus ou moins étoiles-

farineux et un peu poilus mais non ou à peine glanduleux; calathides

médiocres ou assez petites; péricline ovoïde ou arrondi-o- oïde, d'un

noir grisâtre et souvent muni de quelques poils simples noirs à la base,

sans poils glanduleux, à écailles at ténuées-aiguës
;
ligules à dents glabres

et styles bruns ou livides ; etc. Juin-août.

b. picturatum. — Tige plus élevée, 3-6 décimètres, plus élancée; feuilles lavées

de pourpre bleuâtre en dessous et élégamment marbrées de brun rouge en

dessus; les basi laires intérieures et la caulinaire longuement acuminêes-cus-

pidées, incisées-dentées, à dents cuspidées ou même subpinnatifides à la base.

Alpes granitiques du Dauphiné et de la Savo'e, où cette plante est assez

rare : mont Cenis et haute Maurienne; chaîne de Belledonne : rochers

au-dessous et autour du lac du Cœurzet, etc. Var. b: chaîne calcaire de

Grenoble à Gap : Saint-Nizier, entre le village et le rocher des Trois-

Pucelles, etc.

ei. lepidum. Arv. -T., inéd. — E. à calice élégant. — Plante glauque

ou glauque-cendrée à feuilles maculées de brun pourpre ou non maculées,

lancéolées ou ovales-lancéolées, plus ou moins dentées ou denticulées,

hérissées, surtout sur les pétioles sur la marge et en dessous, de poils

mous ; tige scapiforme, cendrée ainsi que les pédoncules et le péricline
;

celui-ci ovoïde ou oblong, à écailles poilues-blanchâtres, allongées, dres-

sées-conniventes avant l'anih'ese et se prolongeant longuement sur le boulon

qui est conique-fermé avant l'anlhèse
;

ligules à dents glabres et styles

toujours d'un beau jaune. Mai-juillet.

Bois des rochers calcaires des environs de Grenoble et de Gap; etc.
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?. lineatum (FI. lineatum, Arv.-T., 1879. — (H. medelingense, Wie.-b.vuh). —
Voisin du lepidum et surtout du subcœsium, Fries, mais péricline à écailles

courtes, obtuses ou obtusiuscules, opprimées sur le bouton, très blanches-

farineuses sur les bords et parcourues sur le dos par une ligne noirâtre, etc.

Massif du Pelvoux : Lautaret au Goléon et aux Trois-Évêchés, etc.

§G. H. bifidum, Kit. — E. bifide. — H. Planchoniannm , Timb. et

Loret. — Phjllopode, glauque bleuâtre ou verle- glaucescente, lâchement

hérissée-sxibhispide, principalement sur les pétioles, la marge et le des-

sous des feuilles, par des poils plus ou moins raides-sétiformer ; feuilles

très variables, lancéolées, ovales-lancéolées ou subelliptiques, atténuées

vers la base ousubcordiform.es, denticulées, dentées ou incisées-dentées,

surtout vers la base, plus ou moins étoilêes-farineuses en dessous, tachées

de pourpre brun ou non tachées ; les caulinaires linéaires et bractéiformes

ou une seule développée et péliolée ; tige de 2-4 décimètres, relativement

grêle, glabre ou subciliée, fourchuc-oligocéphale au sommet ou rameusc-

làchement subcorymbifonne-polycéphale dès le milieu ou même dès la

base
;
pédoncules étoiles-farineux et non ou peu glanduleux; calathides

médiocres ou assez petites; péricline à écailles atténuées-aiguës, ordi-

nairement dressées-porrigées et couronnant le bouton ouvert avant Pan-

thèse, étoilées-farineuses et parfois un peu poilues ou glanduleuses
;

ligules assez allongées et styles toujours jaunes, v Mai-octobre.

b. gracilentum. — Plante grêle; calathides plus petites.

c. cinereum (H. Wiesbaurianum, Ueciitr.) — Un peu ériopode; cendrée- grisàtre-

glaucescente ; feuilles un peu épaisses et fermes, plus ou moins hérissés, surtout en

dessous et sur les pétioles, glabres ou glabrescentes en dessus.

d. taraxacifolium (FI. taraxaciforme, Anv.-T., 1 S7G). — Feuilles lancéolées ou

oblongues-lancéolées, les intérieures prolongées en pointe, incisées-dentées ou

pectinées-subpinnatifides.

Cà et là, sous plusieurs formes en Dauphiné et jusque dans les Alpes :

murs et rochers de Claix, de Gomboire, de la Buisseraie; la combe de

Lancey et chaîne de Belledonne ; mont Séuse et environs de Gap ; etc.

plus répandue dans la Loire et dans l'Ardèche
; var. b : massif du Pel-

voux : rochers, bords du Vénéon, de la Romanche; Sêchilienne en

Oisans; Navettes en Valgaudemard; var. c: mont Sôncppe près de la

Mure; haute Maurienne, de Bessans aux sources de l'Arc ; var. ^.-chaîne

granitique de Belledonne : Prémol à Luitel, Chanrousse, etc. Se retrouve

en Auvergne, également sur les granits.

87. H. cliterasceiis, G. G.,Fries, non Jord.— E. glauque- cendrée.
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— Principaux caractères du prœcox, dont il n'est peut-être qu'une forme

exlrême, mais : teinte cendrée-grisâtre; feuilles ordinairement entières

ou peu dentées, ciliées par des poils sétiformes, les radicales toujours

atténuées vers la base, en pétiole ordinairement plus court que le limbe,

du reste tachées ou non tachées, les caulinaires ordinairement nulles ou

bractéiformes et sublinéaires
;
tiges dures, non ou peu compressibles,

plus souvent fourchues-ramifiées dès le milieu ou même dès la base
;
pé-

doncules étoilés-farineux et très glanduleux ainsi que lepéricline
;
styles

toujours jaunes, etc. Juin-octobre.

Ça et là en Dauphiné, jusque dans les Alpes : massif du Telvoux;

Terres -Froides, etc. Hus répandue dans la Loire et dans l'Ardèche.

88. H. iirtccox, Schultz Bip. — E. précoce. — Phyllopode, plus

ou moins glauque-bleuâtre ou verte glaucescente, très lâchement ou den-

sément hérissée, principalement sur les pétioles, la marge et le dessous

des feuilles, par des poils plus ou moins raides-sétiformes ou un peu

mous ; feuilles très variables, ovales-lancéolées, elliptiques ou oblongues,

subcordiformes ou atténuées vers la base, dentées ou incisées-dentôes

ou même laciniées, surtout dans le bas, tachées ou non tachées et quel-

quefois éioilées -farineuses en dessous ; les caulinaires nulles ou une seule

développée et pétiolée-, tige de 2-5 décimètres, pleine ou creuse et fragile,

lisse et glabre ou subpoilue, subcorymbiforme-oligocéphale au sommet ou

foiirchue-ramcuse-polycéphale, dès le milieu ou même dès la base, à

pédoncules étoilés-farineux et ordinairement très glanduleux ainsi que le

péricline ; celui-ci médiocre ou assez petit, à écailles toujours atténuées

-

aiguës
;
styles ordinairement jaunes, y. Mai-juin, octobre-novembre.

Cette plante, presque aussi vulgaire et aussi répandue dans notre cir

conscription que le murorum, présente comme lui un très grand nombre

de formes et variétés; nous ne citerons que les trois suivantes :

b. fragile (H. fragile, glaucinum, etc., Jord.) — Tiges un peu épaisses et

fragiles; feuilles assez lâchement poilues-hérissées sur les pétioles et en dessous
;

pétioles ordinairement assez allongés et élargis à leur insertion. Çà et là dans notre

circonscription

c. pilosissimum (H. prsecox, v. laciniatum, viUosum, Scn. Bip., exsicc.!)

(H. Jaubertianum, Loret et Timb.) — Ériopode, cendrée-grisâtre et très poilue-

hérissée sur les feuilles et quelquefois sur 1î tige, dans le bas et même sur le péri-

cline par des poils tortueux mais ordinairement un peu raides-sétiformes; feuilles

plus ou moins dentées ou incisées-dentées surtout vers la base. Dauphiné méri-

dional et midi de la France.

d. Yerloti(H. Verloti, Jord.). — Plus ou moins ériopode; bleuàtre-glaucescente ou
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cendrée-grisâtre; poiluc-!iérissée principalement sur les pétioles et sur les feuilles

en dessous par des poils mous et comme soyeux ; feuilles très entières ou géné-

ralement peu dentées, parfois lâchées de pourpre ou marbrées
;
péricline souvent

très glanduleux et d'un noir olivâtre ou grisâtre. Lieux bien exposés et chauds ; en-

virons de Grenoble : la Bastille, le Rachet, Corenc, le Saint-Eynard, etc.; environs

de Genève : Veyrier et moraines du bois de la Bâlie, etc.

8». ES. MDRORUM, L. — E. des murailles. — Phyllopode; vert

foncé ou vert-pâle, rarement un peu glaueescente; feuilles très variables,

ovales, lancéolées, elliptiques ou oblongues, cordifonnes, tronquées ou

atténuées à la base, très entières, denliculées, dentées ou incisées-den-

tées, surtout inférieurement, à dents souvent renversées ou très ouvertes,

minces, membraneuses ou un peu épaisses, tachées ou non tachées, poi-

lues-hérissées ou glabrescenles, kpoils mous ouhispides mais jamais séti-

formes, parfois légèrement étoilées-farineusrs en dessous; les caulinaires

nulles ou souvent, 1-3, développées, très espacées et pétiolées ; tige de 2 5

décimètres, lisse et glabre ou subpoilue, pauciflore ou multiflore fit

rameuse-subcorymbiforrne au sommet ou dès le milieu, à rameaux très

lâches et pédoncules arqués-ascendants ou étalés -sabdivariqués, étoiles

-

farineux et ordinairement très glanduleux, ainsi que le péricline; celui-

ci médiocre ou assez pelit, à écailles aiguës ou souvent obtusiuscules

ou même obtuses; styles brunâtres ou jaunes-livides ou d'un jaune pâle,

jamais d'un beau jaune, r- Juin-août.

Plante vulgaire et répandue partout, dans notre circonscription ; s'élève

jusque dans nos Alpes el présente un grand nombre de formes et variétés

dont nous ne pouvons énumérer que quelques-unes.

h. sylvalicum, L. — Feuilles plus ou moins cordifonnes à la base et ordinairement

assez grandes; les caulinaires 1-3 développées subcordiformes-contractées ou

atténuées en pétiole; panicule souvent grande, lâche, ou parfois agglomérée-

subombelliformc au sommet. Bords des bois, prairies, rochers ombragés.

c. crucœfolium (H. erucœfolium, A. -T., 1881). — Feuilles d'un vert plombé,

finement hispides, inégalement découpées-laciniées à la base, crénelées ou dentées

vers le haut; panicule obliquement subombelliforme au sommet de la tige et

augmentée de quelques rameaux latéraux, etc. — Bruyères, autour du lac de la

Girottaz (Savoie).

d. nemorense, G.-G. (H. nemorense, Jord )— Feuilles atténuées à la base, minces,

membraneuses, entières ou peu dentées; panicule souvent un peu thyrsoïdalc.

—

Bois, forêts, surtout d'arbres verts.

e. alpestre, Schultz. — Plante moins développée et pauciflore; feuilles ordinairement

atténuées vers la base. Trahies alpines. Présente une forme à péricline très noir,

var. utratum. Plateau du mont Cenis, piès du lac, etc.
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f.
subcœsium, Fuies. — Plante un peu glaucescente

;
pédoncules et péricline très

étoilés-farineux et souvent peu ou même pas glanduleux. Çà et là dans les Alpes et

ailleurs

g. pilosissimum G. G. — Plus ou moins éiïopode; feuilles souvent un peu épaisses

très poilues-hérissées, surtout en dessous et sur les pétioles. Çà et là, dans les lieux

chauds et bien exposés : Daupliiné méridional et midi de la France.

h. knaulixfolium (H. knàutisefolium, Arv.-T., herb.). — Plante d'un vert

plombé, lavée de violet à la base, courtement hérissée-hispide sur toutes les parties

et, en outre, glanduleuse-noiràire et étoilée- farineuse en même temps que hérissée

sur les pédoncules et le péricline; celui-ci une fois plus grand que dans le

murorum, à écailles longuement atténuées et dépassant beaucoup le bouton
;
styles

bruns ; feuilles radicales lyrées-pennatiséquées et ressemblant tout à fait à celles

d'un Knautia; la caulinaire incisée ou pectinée-laciniée, etc. Montagnes de Kals,

vers iOOO mètres, dans le Tyrol
;
peut se retrouver dans nos Alpes.

X X Tige feuille e.

90. H. pallescens, W. K. — E. pâlissante. — Phyllopode ou hypo-

phyllopode, glauque ou glaucescente , lisse et glabre ou plus ou moins poi-

ue -hérissée; feuilles tachées ou non tachées, denticulées, dentées ou inci-

sées-dentées vers la base, les radicales en rosette ordinairement peu fournie

et quelpiefois détruites sous ïanthèse, lancéolées ou ovales-lancéolées,

aiguës ou acuminées ou les primordia'es seules obovales-obtuses, atté-

nuées encourt ou long pétiole; les caulinaires, 2-4, espacées, toutes

atténuées à la base et pétiolulées ou les supérieures sessiles
;
tige de 2-4 dé-

cimètres, oligocéphale au sommet seulement ou fourchue-pléioccphale dès

le milieu, ou plus rarement dès la base, à pédoncules étoilés-farineux et

souvent poilus mais non ou peu glanduleux, ainsi que le péricline; celui-

ci médiocre, arrondi-ovoïde ou ovoïde, à écailles atténuées-obtuses ou les

intérieures aiguës; ligules d'an jaune d'or et styles jaunes ou un peu

livides. Plante souvent confondue avec le cœsium ou le vulgatum, Fries.

if Juillet- septembre.

a. atriplicifolium, A. -T. et Hervier. — Plante glauque-pruineusc et plus ou moins

lisse; feuillrs ponctuées de blanc en dessus, les basilaires peu nombreuses, souvent

longuement pétiolées, incisées-dentées vers la base, acuminées ou prolongées en

pointeau sommet; les caulinaires conformes, mais plus brièvement pétiolées et

décroissantes; péricline arrondi-ovoïde, subtilement poilu glanduleux; styles

jaunes, etc. Dois du mont Pilât (Loire).

b. cruentatum (H. cruentum, etc., Jord., p. p.). — Feuilles et souvent tiges

maculées ou lavées de pourpre-violet
;
styles jaunes, etc. Mont Pilât (Loire), chaîne

calcaire de Grenoble à Die, Terres -Froides (Isère), etc.
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c, arenarium (H. arenarhtm et Pollichiœ, Scn. Bip.). — riante trapue, toujours

plus ou moins hérissée et fortement maculée de pourpre- brun ou violet sur les

feuilles et sur le bas des tiges; péricline un peu plus grand, arrondi-ovoïde, assez

fortement poilu et quelquefois un peu glanduleux
;
styles livides, etc. Mont Pilât

(Loire).

ofi. 81. lœvicnule, Jord., G. G. — E. à tige li<se (//. lœvicaule et

fasciculare, Pries, soc. Gren.). — Phyllopode, d'un vert clair et un peu

glauque, lisse et glabre ou glabrescente ; feuilles munies en dessous de poils

étoiles, les radicales ovales-lancéolées ou oblongues, arrondies-obtuses

au sommet, plus ou moins dentées, pétiolées, les caulinaires, 3-4, sub-

pctiolées, incisées ou dentées ; tige de 4-8 décimètres, glabre ou glabres-

cente, à rameaux étalés-dressés, se terminant en corymbe fastigié;

pédoncules courts, étoiles-farineux et ordinairement dépourvus de poils

simples et glanduleux; péricline ovoïde, étoilé-farineux et un peu glan-

duleux, h écailles extérieures allénuées-obtuscs, les intérieures aiguës;

styles jaunes. Cette plante à fleurs d'un beau jaune, finit par devenir abso-

lument glabre ; néanmoins elle pourrait bien n'être qu'une forme extrême

du pallescens. ¥ Juin-juillet.

Environs de Lyon (Rhône); Chambaran (Isère).

93. Si. traiislticciDg, Arv.-T. (1875). — E. à feuillles transparen-

tes (//. diaphanum, PESR.et Song. et Soc. Dauph., non Fries !). — Phyllo-

pode ou hypophyllopode. verte-cendrée; feuilles toujours minces, molles,

transparentes, d'un vert gai ou pâle en dessus, glauques-cendrées en des-

sous ou elles sont parfois étoilées-farineuses, poilues-ciliées sur la marge et

les nervures en dessous, entières ou plus ou moins dentées ; les radicales

ovales-lancéolées ou ohlongues, pétiolées, peu nombreuses et quelquefois

détruites sous l'anthèse; les caulinaires, 3-15. conformes aux radicales

ou les supérieures très décroissantes et lancéolées, atténuées en pétiole

ailé surtout au sommet, ou subscssiles ou même sessiles; tige de 3-8 dé-

cimètres, mollement pubescenle, faible, compressible et assez fragile.

ramifiée au sommet en corymbe très lâche ou terminée par une paniculc

un peu agglomérée-thyrsoïdale, à pédoncules grêles, étalés-flexueux, très

étoiles-farineux et semés, en outre, de petits poils glanduleux d'un jaune

pâle, ainsi que le péricline; celui- ci assez petit ou très petit, toujours

grisâtre par la présence de nombreux poils étoiles, à écailles atténuées-

obtusiuscules ou les intérieures aiguës; ligules et styles d'un jaune pâle,

x Juillet-août.
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a. laxum. — Feuilles caulinaires peu nombreuses et espacées; panicule lâche et peu

garnie, le plus souvent subcorymbiforme.

b. foliosum. — Feuilles caulinaires nombreuses et rapprochées; panicule ordinai-

rement agglomérée et plus ou moins thyrsoïdale.

Bois des Alpes : Villard-de-Lans à la forêt des Touches (Isère); envi-

rons d'Albertville (Savoie). — Var. b : le Valbunnais, entre Entraigues et

le Chamoux, etc. Ne pas confondre celte plante avec les formes à feuilles

minces et membraneuses du vulgatum, que l'on rencontre fréquemment

dans les forêts.

93. H. VUIiGATUM, Pries. — E. vulgaire (H. sylvaticum, mult.

non L. nec Gouan, etc.). — Phyllopode ou hypophyllopode ; d'un vert

foncé ou bleuâtre ou pâle et subglanccsccnl; feuilles plus ou moins poi -

lues-pubesccntcs sur les deux faces ou glabrescentes, tachées de pourpre

brun ou non tachées, presque en'ières ou dentées ou même incisées-

dentées vers la base; les radicales lancéolées, ovales ou oblongues; les

caulinaires, 3-10 et plus, lancéolées, pétiolées dans le bas, sessiles vers

le haut de la tige; celle-ci de 3-8 décimètres, dressée, à rameaux étalés-

dressés, formant une panicule ascendante-dres^ée, plus ou moins grande,

étoilés-farineuse et ordinairement glanduleuse ainsi que le péricline
;
ligules

à dents glabres; styles bruns ou livides ou fauves-jaunâtres. % Juin-août.

Celte plante présente de très nombreuses formes et variétés dont rénumération et la

description, même abrégée, ne sauraient trouver place ici. Voir Doreau Fl. du
Centre. Nous signalons seulement :

b. alpestre. — Tige réduite, oligocéphale, à 2-4 feuilles lancéolées.

c. irriguum, Fries. — Feuilles lancéolées ou oblongues
;
tige grêle, élancée, souvent

rameuse presque dès la base, à rameaux allongés pauciflores; péricline noirâtre.

à. commixtum (H. commixtum, Jord.). — Panicule irrégulière du murorum ;

feuilles d'un vert pâle et un peu cendré, un peu charnues; les i\idicales étroitement

ovales ou lancéolées-elliptiques, plus ou moins dentées et atténuées en pétiole à peu

près égal au limbe; les caulinaires 2-4 acuminées et brièvement pétiolées; tige un

peu scabre et fistuleuse, rameuse vers le haut, etc.

c. umbrosum (H. umbrosum, Jord.). — Panicule presque du murorum ; feuilles

un peu larges, les caulinaires peu nombreuses et contractées en pétiole.

f. fastigiatum (H. fastigiatum, Fries). — Comme e, mais feuilles caulinaires

atténuées et non contractées à la base; panicule souvent rameuse-fastigiée; styles

livides-brunâtres.

g. subramosum (II. ramosum, mult.). — Plante rameuse-subfastigice, quelquefois

même dès la base, à rameaux plus ou moins fcuillés
;
pédoncules et péricline très

étoilés-farineux et peu glanduleux
;
styles jaunâtres ; feuilles lancéolées-cunéiformes

à la base, les caulinaires toutes pétiolulées.
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h. acuminatum (H. acuminatum, etc., Jord.). — Feuilles caulinaires assez

nombreuses et plus ou moins acuminées; les inférieures longuement pétiolées
; pani-

cule très glanduleuse et styles bruns. Chacune de ces variétés peut, en outre,

présenter des formes à feuilles minces, membraneuses ou maculées.

Bois, bruyères, prairies alpines ou ombragées, à peu près dans loule

la circonscription; b., dans les Alpes et sous-alpes; c, dans les tourbiè-

res; à,, au mont Pilât et dans les Alpes; g., bois du Valbonnais. de la

chaîne de Belledonne, etc.

u. eoiumnarc, Akv.-T.. herb. — E. colomnaire. — Hvpophyllopodc
;

lige ferme, dressée, très feuillée, à 10-15 feuilles rapprochées, tou-

jours simple, terminée au sommet par ?m corymbe court, aggloméré et

oligocéphale, à rameaux en [forme de pédoncules, 1-2-céphales, étalés

presque horizontalement ou étalés-redressés, étoiles farineux et glan-

duleux a\nsi que \e péricline; celui-ci assez épais mais courtement arrondi-

ovoïde, à écailles toutes obtuses; ligules et styles jaunes; feuilles denticu-

lées ou dentées su rlout vers leur milieu, souvent tachées de pourpre,

ovales-acuminées, atténuées en court pétiole ou sessiles, toutes presque

conformes, régulièrement et insensiblement décroissantes, formant sur la

tige comme une pyramide à base étroite et longuement prolongée en

colonnejusque sous la panicule agglomérée en cyme oligocéphale. % Août-

septembre.

Bois des Eimes à Courbelimagne (Cantal), etc. — Peut se retrouver

dans nos Alpes.

b. septentrionale (H. septentrionale, A. -T., heib. — II. melanoceplialum,

Lindeb. Hier. Scand. exsicc. n. 137, non Tausch !
— H. rigidum, var. lali-

folium, Lindeb. I. c. n. 79, non Hartm.). — Principaux caractères du eoiumnarc,

mais tige à 5-10 feuilles espacées; pédoncules du corymbe également aggloméré et

terminal, dressés-étalés, semés de rares poils glanduleux à base noire ainsi que

le péricline; celui-ci également assez épais, mais courtement ovoïde, toujours

plus ou moins noirâtre, à écailles atténuées- obtuses ou obtusiusculex, les

extérieures subétalées ; styles bruns; feuilles ordinairement tai bées de brun,

munies aux bords, de chaque cblt, vers leur milieu ou au-dessous, de 3-4 dents

assez fortes et proéminentes et terminées par une pointe lancéolée-triangu-

laire, entière ou presque entière; les radicales en rosette peu fournie, parfois

détruites sous l'anlhèse, les caulinaires espacées et décroissantes, etc. Le nord de

l'Europe, Norvège, etc.

Obs. — On trouve en Suisse , dans le Valais, vallée de Saas, etc., les H. anfraclum,

Fbies, et diaphanum, Fuies, tous deux très rapprochés et à peine distincts du

vulgatum. Peut-être se rencontreront-ils également dans nos Alpes françaises?
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Section 8. — PRENANTHOIDEA, Koch, p. p.

Pcricline à écailles distinctement muliisériées, disposées en spirale et

régulièrement décroissantes de dedans en dehors; ligules à dents norma-

lement ciliolées ; achènes de couleur pâle, plus rarement noirâtres,

renouvellement de la plante se faisant par rosettes ou par gemmes; tiges

toujours feuillées, à feuilles plu-sou moins embrassantes et dépourvues, sur

lt ur limbe, rie poils glanduleux ou séliforrres.

a) llpcstrla, FrtlKî.

Groupe intermédiaire, presque par tous ses caractères, entre les Pul-

monarea et les vrais Prenanthca; renouvellement des tiges se faisant par

une rosette qui persiste ou, souvent, disparaît sous l'anthèse.

9t. II. rapunciiloides, Arv.-T. (1876). — E. à feuilles de

Raiponce. — Phyllopode ou hypophyllopod-!
; port et caractères intermé-

diaires entre vulgatumjuranum ellanceolatum; teinte très variable, comme

celle des espèces précitées, parfois aussi pourprée ; feuilles lâchement mais

distinctement veinées-réticulées en dessous, faiblement ou, plus souvent,

fortement dentées, plus ou moins poilues-hérissées, surtout sur la marge

cl les nervures en dessous ; ies radicales en rosette plus ou moins four-

nie, atténuées en pétiole et parfois flétries ou même entièrement détruites

sous l'anthèse ; les caulinaires assez nombreuses, mais toujours plus ou

moins distantes, assez variables de forme, tantôt étroiiement, tantôt lar-

gement deltoïdes-lancéolées, atténuées -cunéiformes à la base où les

moyennes et les supérieures sont toujours un peu embrassantes, tantôt

toutes subconformes, ovales-subembrassautes à la base et de là pro'on-

aées insensiblement jusqu'au sommet en pointe courle ou allongée; tige

Je 3-10 décimètres, stricte, rigide, parfois pourprée, plus ou moins poi-

lue-hispide et scabre dans toute sa longueur, assez feuillée, terminée

par une panicule subcorymbiforme, réduite ou très développée, à rame iux

et pédoncules étalés-dress^s ou ascenda îts-subdivariqués, étoiles-fari-

neux et très glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci arrondi-ovoïde ou

ovoïd:, d'un vert noirâtre ou grisâtre, à écailles atténuées- obtus r s ou le.

imérieureî subaiguës; ligules à dents glabres ou ciliolées; stylos jaunâtres

ou livides; achènes noirâtres à la maturité, y Août-septembre.
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a. trachelianum . — Feuilles largement rhouiboïdales-lancéolées et assez fortement

dentées.

b. intermcdium. — Feuilles étroitement rhomboïdales-lancéolées et plus ou moins

dentées.

c. contractum. — Feuilles deltoïdes-cunéiformes à la base et très fortement dentées.

cl. prolractum. — Feuilles ovales-subembrassantes à la base et prolongées en pointe

au sommet, très entières ou peu dentées.

Espèce très polymorphe, nullement hybride, et peut-être de 1
er ordre,

très répandue dans les bois et prairies rocailleuses des vallées alpines

du Dauphiné et de la Savoie : l'Oisans, vallées d'Olleet du Vénéon; le

Valbonnais, Entraigues, la Chapelle; les bois du montSéneppe près de la

Mure ; le Valgaudemard, fond de la vallée, les Clots, Gioberney ; le

Champsaur ; la Tarentaise ; le massif du Mont-Blanc; etc.

9». H. suhalpinum, Arv.-T. (187G). — E. sous-alpine. —
Phyllopode, verte-subglaucescente ou d'un vert pâ'e, parfois teintée de

pourpre; feuilles presque entières, dentées, ou même incisées-dentées,

pubescentes ou poilues-hérissées, surtout en dessous et souvent sur les

deux faces ; les radicales ovales-lancéolées et péliolées, les caulinaires

distantes et peu nombreuses, 2-4, ovales-lancéolées ou lancéolées, les

inférieures contractées ou atténuées en pétiole étroitement ailé, lessupérieu-

res sessiles et subembrassantes à la base
;
tige de 3-7 décimètres, com-

pressible et plus ou moins pubescente ou poilue-hérissée, terminée par

une panicule lâchement subcorymbiforme et plus ou moins développée, à

rameaux et pédoncules ascendants ou ôtalés-dressés, êtoileux-farineux

et glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci ovoïde, ou subcylinirique,

à écailles atténuées-obtuscs ou les intérieurs aiguës scarieuses-blan-

châlres sur les bords et d'un noir grisâtre ou olivâtre su,r le dos; ligules

à dents ordinairement ciliolées; styles jaunes ou livides; aehènes fauves-

roussâtres ou d'un bai marron à la maturité, jamais entièrement noirâ-

tres, y Juillet-août.

a. genuinum. — Feuilles dentées ou presque très entières
; les culinaires ovales-

lancéolées ou lancéolées.

b. ramosum. — Tige rameuse presque dès la base, à rameaux allongés et sub-

fastigiés.

c. cllipticum (II. ellipticum, Jjrd.). — Feuilles plus ou moins dentées, les cauli-

naires elliptiques.

cl. papyraceum (II. papyraceum, Grlnigr, non Scn. Bip.). — Feuilles molles,

minces et papvracées, très entières ou très peu dentées; les caulinaires ovales-

lancéolées; styles jaunes ou livides.



DES ALPES FRANÇAISES 89

c. inciso-dentatum (H. jacobeœfolium, Boi\dère, non FnoEL.!). — Feuilles plus

ou moins fortement dentées ou même incisées-dentées.

f. apricum. — Forme des lieux stériles exposés au so'eil, plus ferme, mais plus

basse, à feuilles assez épaisses et parfois réduites.

Plante assez répandue dans les bois sous-alpins etjusque dans les prairies

des Alpes du Daùphiné, de la Savoie, de la Suisse, du Jura et des Pyrénées.

n. crepidifoiium, Arv.-T. herb. — E. à feuilles de Crépide. — Port du

Crépis paludosa ; feuilles assez fortement dentées intérieurement ; les eauli-

naires2-4, les inférieures atténuées en assez long pétiole largement ailé

et demi-embrasiant, les supérieures cmbrassantes-tubperfoliées ou la

supérieure sessile-subcmbrassante
;
pour le reste, assez conforme au

subalpinum. Prairies, rochers herbeux des Alpes : Pétarel en Valgaude-

mard (Hautes-Alpes), immédiatement au-dessous du lac, Ole.

H. hemipiecum, Arv.- T. (1877). — E. demi-embrassanto. — //. gran-

difolium, A-T. (1873) non S'en. Bip. — Diffère du subalpinum, princi-

palement par sa tige plus élevée (5-9 décimètres); par sa panicule plus

développée et encore plus lâche; par son péricline plus grand et oblong-

ovoïde; par ses ligules plus allongées; par ses feuilles très grandes et

très glauques en dessous, assez dentées ; les radicales parfois détruites au

moins en partie sous l'anthèse; les caulinaires plus nombreuses (3-5), les

inférieures atténuées en pétiole largement ailé, les supérieures plus em-

brassantes, etc. Juin-août.

Mont Séneppe, près de la Mure (Isère) : bois de pins sur les pentes

Ouest et Sud-Ouest ; etc. (Abbé Sauzc).

96. II. epimédium, Fries. — E. à tige subunifoliée. — Phyl

lopode ; feuilles d'un vert gai en dessus, glaucescentes en dessous,

ciliées -pubescentes, principalement sur la marge et en dessous, denliculées

ou dentées ; les radicales obovales ou oblongues-lancéolées, atténuées en

pétiole ailé; la caulinaire unique, située vers le milieu delà tige et atté-

nuée -subembrassante h la base, ou 2-3, très distantes et décroissantes,

l'inférieure atténuée en pétiole ailé et située près de la base, la supérieure

sessilc-subembrassante, située vers le milieu ou près du sommet; tige

de 2-4 décimètres, ciliée- pubescente, terminée par quelques capitules

pédoncules ou par un petit corymbe ; pédoncules éloilés-farineux et

glanduleux, ainsi que le péricline ; celui-ci ovoïde médiocre ou assez

petit, gris-noirâtre, à écailles obtuses ou obtusiascules ; ligules à dents

ciliolées et styles bruns; achènes bai-pourpre ou bai-marron à la matu-

rité, v Juillet-août.
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a. furcatum. — Capitules peu nombreux et un peu plus grands.

b. subcorymbosum. — Capitules plus nombreux et plus petits.

Mont Mirantin enlre Albertville et Beaufort (Savoie); Alpes de Kals,

de Mùhlwald (Tyrol), etc.

H exiientum, Arv.- T. herb. — E. déliée. — Principaux caractèr. s

de Yepimedium, mais plus grêle, plus élancé et ordinairement plus ra-

meux-subcorymbiforme ; feuilles entières, dentées ou incisées- dentées,

d'un vert £,ai ou sombre ou plus ou moins bleuâtres-glaucescentes ; les

caulinaires 2-3 atténuées-cunéiformes, non ou à peine dilatées à la base

ou la supérieure sessile et non embrassante, ce qui lui donne le port d'un

vulgalum grêle, dont il se dislingue bien par ses achènes plus pâles à la

maturité et ses ligules ordinairement cilioli es. Plante assez répandue sur

les Alpes schisteuses et granitiques du Dauphiné et de la Savoie : Lau-

taret; massifs du Pelvoux, du Viso, de Belledonne, du mont Cenis, de

Tavaneuse en Chablais, etc. La forme à pédoncules très grêles et subdi-

variqués est VH. pseitdo-viride, A.-T.

o. maciientum, Pries. — E. grêle. — Principaux caractères de

Yepimedium, mais pédoncules et périclines presque totalement dépourvus

de poils glanduleux et pourvus de poils si7nples plus ou moins abondants.

Environs de Gap. (Grenier, Fries).

M. SegHreum, Arv. -T. (1886). — E. de Ségure. — Phyl-

lopode; plante élégante et d'un vert gai, mollement poilue-ciliée sur la

tige et sur les feuilles ; celles-ci très entières ou simplement deniiculées,

veinées-réticulées et glauques en dessous; les radicales 1-3, obovales ou

oblongues-elliptiques, obtuses ou aiguës
-,

les caulinaires 3-5, ovales ou

oblongues-lancéolées et acuminées-aiguës ; l'inférieure atténuée en pétiole

ailé et demi-embrassant, une ou deux moyennes, rétrécies au-dessus de

la base embrassante et distinctement panduriformes, les autres fossiles et

réduites
;

tige de 2-5 décimètres, dressée, compressible, droite ou sub-

flexueuse, terminée par un petit conjmbe pauciflore ou plus rarement

rameuse dès la base ou presque dès la base et alors à rameaux feuillés,

dressés-étalés ainsi que les pédoncules ; ceux-ci étoilés-farineux et cou-

verts de petits poils très noirs et gla?idideux, ainsi que le péricline;

celui-ci très petit et noirâtre, à écailles obtuses ou les intérieures aiguës ;

ligules d'un jaune safrané, à dents ciliées ; styles d'un brun noirâtre
;

plante tardive et très remarquable, y Août-septembre.

Massif du Viso : bois de Mélèzes et d'Aroles vers 2000 mètres en
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viron : vallon de Ségure, dans le haut, on compagnie des //. elisum et

melanops. Iiifischthal : rive droite, Valais, Suisse (Chenevard).

H. jaccohics, Arv.-T. (1873). — E. ù feuilles deJacée. — llypophyllo-

pode, paraissant souvent phyllopode ; feuilles plus ou moins verles-sub-

glaucescentes et poilues-hérissées, surtout en dessous et sur les bords,

denticulées ou déniées; les basilaires obovales ou oblongues-lancéolées,

atténuées en pétiole et parfois détruites sous l'anthèse; les caulinaires,

3-6, rarement plus, étroitement ovales-acuminées ou lancéolées, les infé -

Heures atténuées en pétiole, les autres sessiles ou plus ou moins embras-

santes à la lase, les supérieures parfois bradé/formes; lige assez grêle,

mais ferme, souvent teintée de violet à la base, de 2-5 décimètres de

haut, glabre ou pubescente, terminée par une particule subcorymbi-

forme, parfois réduite, à pédoncules ascendants- dresses ou subdivariqués,

étoiles farineux et glanduleux ainsique le péricline; celui-ci médiocre ou

assez petit, ovoïde ou subcylindrique, à écailles subobtuses ou les inté-

rieures aiguës
;
ligules à dents ciliolées ou froissées-avortées et glabrrs-

centes; achènes d'un bai fauve ou rougeâtre à la matin ité. % Juillet-

août.

Plante peut-être hybride, répandue çà et là, dans les bois clairsemés

et les prairies des Alpes du Dauphiné et de la Savoie : Lautarct, Chan-

rousseet chaîne de Belledonne; la Rosière et Notre-Dame de la Gorge
;

monts Voirons près Genève et col de Hautigny dans la vallée d'Àbon-

ance (Haute-Savo'e) ; lac de la Girottaz et environs de Beaufort (Savoie);

Meiggemalp dans la vallée de Binn, Valais, etc.

? b. seneppense (H. seneppense, A. -T., 1881).— Plante réduite et poilue-grisatre
;

péricline d'un giis cendré et subcylindrique, etc. Mont Séneppe, près- de la Mure.

98. II. JURA1IIM, Fries. — E. jurassique. — //. denticulatum,

Smith, p. p. — //. jurassicum, Griseb. — H. clatum, G. G., non Frles.

— //. prenanthoides, Gaud., non Vill. — llypophyllopode ; d'un vert gai-

subglaucescent, parfois pourprée, plus ou moins poilue-hérissée; feuilles

denticulées ou dentées, plus rarement très entières, obscurément ou assez

distinctement veinées-réticulées en dessous; les radicales obovales- lan-

céolées ou oblongues, souvent détruites, au moins en partie, sous l'anthèse
;

les caulinaires, 4-12 et plus, ovales ou oblongues, les inférieures rétrécies

en pétiole, les moyennes demi -embrassantes et parfois subauriculées à la

base, les supérieures décroissantes; tige de 3-10 décimètn s, paniculée-

subcorymbiforme dans le haut, à rameaux et pédoncules ascendants ou
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êlaMs-dressés, étoiles- farineux cl glanduleux ainsi que le péricline
;

celui-ci médiocre ou assez petit, ovoïde-cylindrique, à écaillas atténuées-

obtuses; ligules à dents ciliées; styles bruns; achènes ordinairement d'un

bai roussâtre, plus rarement grisâtres ou d'un bai marron à la maturité.

% Juillet-août.

riante polymorphe, assrz répandue dans les bois sous-alpins et les

prairies alpines du Dauphiné et delà Savoie; spécialement dans les

massifs du Viso, du Pelvoux, des montagnes du Villard-de-Lans et de

G;ip, du mont Cenis, etc.

b. ciehoriaceum (H. cichoriaceum, A.-T.). — Plante à port strict, à feuilles

[lus étroites, lancéolées ou oblongucs-lancéo'.ées, dentées ou incisées-dentées

;

achènes fauves-roussâtres à la maturité. Massif du Viso : vallon du Guil, sous les

prairies de la Traversette, etc.

c. subperfoliatum (II. subperfoliatum, A.-T.). — Feuil'es grandes ou assez

grandes, très entières ou simplement denliculées; les caulinaires largement ovales-

embrassanles à la base ou parfois môme s ubperfoliées ; achènes bai-roussâtres à la

maturité. L'Oisans et le Villard-de-Lans, mont Séneppe, Saint-Eynard, bois de

Loubet et de Séuse près.de Gap, l'Étoile pics de Chevron (Savoie), bois de la glacière

de Brison (Haute-Savoie).

d. garganum (H. garganum, A.-T.). — Feuilles médiocres, espacées, très

entières ou denliculées ; les caulinaires ovales-subembrassantes à la base
;
pédoncules

et péricline cendrés-noirâtres, couverts de poils noirs glanduleux; achènes marron-

foncés à la maturité. Bois et prairies du Valbonnais et du Valgaudemard, etc.

e. coarclatum (H. coarctatum, A.-T.). — Feuilles caulinaires inférieures brusque-

ment atténuées-subcontractées en assez long pétiole ailé et dilaté-subembrassant

à la base; les moyennes subembrassantes, les supérieures sessiles; achènes d'un

gris-blanchâtre à la maturité, etc. Massif du Villard-de-Lans : rochers herbeux des

Liassièies, etc. Massif du Pelvoux : Vallouise, dans les bois, en remontant

l'Onde, etc.

n. pscudojuranum, A.-T. (1876-1886). — E. fausse jurassique. —
Aphyllopodeiùge raide, dressée, souvent très ferme et irèsfeuillée, toujours

nue à la base et parfois longuement sous l'anthèse; feuilles denticulées

ou plus souvent dentées
;
port d'un prenanthoides, ou plutôt, intermé-

diaire entre prenanthoides, lanceolatum eljuranum; achènes bai-roussâ-

tres à la maturité. Cette plante étant vraiment aphyllopode et se renou-

velant par un bourgeon latent et non par une rosette, appartiendrait au

groupe Prenanthea et non aux Alpestria, malgré sa grande affinité avec

VH. juranum, près duquel nous la plaçons provisoirement, y Août-sep-

tembre.
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Mont Séneppe, près de la Mure et massif du Villard-de-Lans (Isère).

Puy-Mary et Puy-de-las-Fourques (Cantal), etc.

b) Pi'ciianthca, Auv.-T.

Plantes toujours aphyllopodes ; renouvellement des tiges se faisant par

un bourgeon latent qui ne se développe qu'au printemps suivant; carac-

tères généraux de la section qui a 177. prenanlhoides pour type.

99.11. PRENANTHOIDES, Vill. — E.à feuilles de Prénanthe.

— Aphyllopode
;

verte-glaucescente, poilue-hérissée ou glabrescente;

feuilles toujours très entières ou simplement denticulées, distinctement

veinées-réticulées en dessous, nombreuses sur la tige; les inférieures

atténuées en pétiole ailé et dilaté-subembrassant à la base, les autres

resserrées-embrassantes et distinctement panduriformes ; les supérieures

sessiles et décroissant en bractées dans la panicule; tige de 3-10 déci-

mètres, bien feuillée, dressép, droile ou subflexueuse, rameuse subco-

rymbiforme dès le milieu ou dans le haut, à rameaux assez allongés et

étalés -subdivariqués, ou poriant au sommet seulement une panicule. racé-

miforme à rameaux et pédoncules éloilés-farineux et très glanduleux

aiim que'Je péricline; celui-ci s Ubcylindrique, à écailles obtuses; ligules

à dents ciliées et styles bruns; achènes toujours d'un blanc grisâtre à la

maturité. ? Juillet- septembre.

Plante assez répandue dans la plupart de nos prairies alpines ou sous-

alpines et même dans les bois clairsemés qui leur servent de ceinture.

a. genuinum (H. prenanthoides, Vill.). — Feuilles étroitement panduriformes;

tige très rameuse dès le milieu ou supérieurement, à panicule étalée-subdivariquée,

composée d'un grand nombre de capitules; forme des bois sous alpins.

b. spicatum (H. spicatum, All.). — Feuilles plus largement lancéolées et moins

distinctement panduriformes; panicule subracémiforme ou étroitement corymbiforme

au sommet seulement, à rameaux et pédoncules étalés-dressés ; forme des prairies

alpines.

c. adenanthum. — Plante forte et trapue, d'un beau vert olivâtre, souvent tâchée

de pourpre ; feuilles largement ovales-lancéolées
;
panicule, pédoncules et péricline

couverts de longs poils glanduleux verdâtres ou d'un jaune olivâtre; prairies du

Lautaret, etc. R.

d. adenophyllum . — Feuilles couveites, au lieu de poils simples, de poils glandu-

leux; pelouses, bois entre le Valjouffrey et le Chamoux (Isère}, R.

il. mesiiiiifoUum, Arv.-T. , herb. — E. à feuilles de Néflier. — Aphyl-

lopode; port et taille un peu du prenanthoides var. spicatum; tige très

SOC. LlNN., T. XXXIV. 7



9i LES HIEIUCICM

droite, très hérissé e-scabre et très fouillée jusque dans la paniculo ; feuil-

les très entières , eourtement hérissées sur les deux faces et comme feutrées,

nullement panduriformes, ellipliques-oblongues ou les supérieures ovales-

lancéolées, irès nombreuses, très rapprochées et décroissant en bractées

seulement dans la panicule, arrondies-demi- embrassantes ou les supé -

rieures sessiles et les inférieures atténuées vers la base
;
panicule termi-

nale, en corymbe court et aggloméré ou presque en thyrse ou en grappe

spiciformê, très hérissée mais peu glanduleuse ainsi que les pédoncules et

le péricline; celui-ci ovoïde, d'un noir grisâtre, à écailles ccuminées-

aiguesou subaiguës, toutes appliquées; corolles courtes à dents ciliolées
;

M\les bruns; achènes grisâtres à la maturité, y Juillet-août.

Alpes du Dauphiné : massif du Pelvoux : prairies du Lautaret, etc.

Celte plante, peut-être hybride, est intermédiaire, en quelque sorte, entre le prenan-

thoides, var. spicatum et le parcepilosum. Elle a aussi des rapports lointains avec

les 77. scabrum, Marianum et pensylvanicum de l'Amérique du Nord.

100. H. Isatiriifoliueii, Akv.-T. (1873).— E. à feuilles d'hatis.

— //. orthophyllurn, Beck ? — Aphyllopode, glauque, glabre ou ciliée—

pubescente; feuilles plus ou moinsfermes etraides sur le sec, très entiè-

res vu mucronées-denticulées, très distinctement veinées-réticulées en

dessous, nombreuses ou assez nombreuses sur la tige, ovales ou oblon-

gues- lancéolées et acuminées-aiguës ; les inférieures atténuées en pétiole

ailé, les autres embrassantes-subperfoliées ou sessiles à la base; tige de

3-7 décimètres, dressée, raide, lisse et glabre ou glabrescente, terminée

pir une panicule subcorymbiforme, quelquefois réduite et pauciflore, à

pédoncules étoilés-f'atineux et glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci

ouoïde-subcylindrique ou oblong, à écai les al ténuées-sub aiguës, blanches-

scarieuses sur les bords
;
ligules à dents ciliolées et styles bruns ; achènes

d'un gris blanchâtre à la maturité. Plante intermédiaire entre le prenan-

thoides et le scorzoneraefolium, ou mieux, le bupleuroides, mais nullement

hybride, comme nous l'avions cru à tort.

a. subjperfoliatum. — Feuilles caulinaires, embrassantes-subperfoliées à la base.

b. sessilifolium. — Feuilles caulinaires, simplement sessiles ou subembrassantes à

la base.

Dauphiné méridional : massif du Viso (Hautes-Alpes), etc. Paraît plus

répandue dans le midi de l'Europe.

101. II. neoprenaiithcs, Arv.-T. (1885-1886). — E. nouveau

prénanthe. — Aphyllopode
;
verte-glaucescente et barbue-hérissée infé-
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rieuremenl; feuilles poilues- hérissées surtout sur les nervures en dessous

et quelquefois sur les deux faces, distinctement veinées-réticulées en

dessous, fortement ou faiblement dentées vers leur milieu, très dissem-

blables, les inférieures ovales ou oblongucs-lancéolées et -parfois très

grandes, atténuées en pétiole plus ou moins allongé et non denté, ailé it

demi-embrassant à la base, les supérieures ovales-acuminées , subem-

brass-antes et toujours très entières à la base, parfois très décroissantes,

réduites et bractéiformes et toujours telles sous les rameaux de la pani-

cule; lige de 1-10 décimètres, barbue-hérissée, surtout dans le bas, par

des poils très blancs, très feuillée ou assez feuillée, terminée par une

particule ti ès lâche et subcoi ymbiforme, réduite ou très développée, à

rameaux et pédoncules étalés-subdivuriqués, munis de bractéoles, êtoi-

lés-farineux et finement hérissés par des poils simples, blancs et d'autres

glanduleux, ainsi que le pétïcline: celui-ci ovoïde-subcylindrique, à

écailles obtuses et scarieuses- blanchâtres sur les bords; ligules à dents

glabres ou ciliolées, styles bruns ; achènes toujours d'un gris blanchâtre

à la maturité. % Août-septembre.

a. interruptum. — Plante plus ou moins réduite, basse et pauciflore; feuilles cauli-

naires inférieures seules développées, les supérieures brusquement décroissantes,

très petites et bractéiformes : ce qui rend la tige scapiforme dans le haut.

b. exolutum. — Plante plus développée; feuilles caulinaircs régulièrement décrois-

santes.

c. giganteum, — Plante très développée dans toutes ses parties, très grande et

multiflore.

Bois clairsemés, dans les vallées de l'Oisans (Isère) : cours de la

Romancho et du Vénéon, les Gauchoirs, Livet, etc.

14»«. H. coiiatrictaiiii, Arv.-T. (1879). — E. à feuilles en coin. —
Aphyllopode

;
poilue-hispide, d'un vert sombre ou clair et subglauces-

ce\t; feuilles poilues-hispides, surtout en dessous où elles sont distinc-

tement veinées- réticulées, fortement ou faiblement dentées, oblongues et

deltoïdes-lancéolées, longuement cunéiformes à la base; les supérieures

sessiles ou demi-embrassantes , décroissant en bractées dans la panicule
;

tige de 5-12 décimètres, droite, raide mais compressible, scabre, assez,

feuillée, mais à feuilles distantes et parfois très espacées, terminée par

une panicule ordinairement allongée, resserrée-thyrsoïdale ou rameusc-

subfastigiée et alors à rameaux feuilles, très allongés et lâchement ascen-

dants, étoilés-farineux et très hispides-glanduleux ainsi que les pédon-

cules elle péricline; celui-ci ovoïde, à écailles obtuses, et'" d'iin gri$
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verdâire ou noirâtre ; ligules à dents ciliolées ou glabrescentes
;
styles

bruns ; achènes d'un bai roussâlre à la maturité; réceptacle cilié-hispi-

dulé. y Juillet-août.

Assez répandue dans les bois et broussailles de la chaîne calcaire du

Villard-de-Lans et des contreforts de la chaîne granitique de Grenoble

a Allevard, etc.; bois de Chabestan près de Serres (Hautes— Alpes).

103. H. IjAUCE'©JLA.TUM, Vill. — E. à feuilles lancéolées. —
//. prenanthoides, mult., non V;ll. — Aphyllopode

;
glabrescente ou cour-

tement poilue-hérissée; feuilles dentées, incisées-dentées ou presque très

entières, souvent tachées de pourpre, plus ou moins hérissées sur les

nervures en dessous où elles sont glauques ou glaucescentes et distinc-

tement veinées-réticulées, nombreuses et rapprochées sur la tige, les

inférieures atténuées en pétiole ailé, demi-embrassant à la base, les

autres ovales-lancéolées ou lancéolées, demi-embrassantes ou même au-

riculées-embrassantes mais non ou peu visiblement panduriformcs,

acuminées-aiguës au sommet, décroissant en bractées dans la panicule
;

tige de 3-10 décimètres, lisse et glabrescente ou finement hérissée, sou-

vent lavée de pourpre, terminée par une panicule snbcorymbiforme

réduite ou très développée, à rameaux et pédoncules étalés-dressés

feuilles ou bractéolés, étoilés-farineux et ordinairement très glanduleux

ainsi que le péricline ; celui -ci ovoïde ou arrondi- ovoïde, à écailles obtu-

ses; ligules à dents ciliolées ou glabrescentes ; achènes de couleur varia-

ble, d'un bairoussâtre ou marron ou d'un gris blanchâtre à la maturité
;

réceptacle denté-fibrilleux. y Août-septembre.

Prairies alpines et sous alpines et bois clairsemés du Dauphiné et de

la Savoie : l'Oisans au Fréney, à Venosc, à Saint-Christophe, etc.; les

environs de Briançon, de Villevallouise, de Gap, etc ; Lus-la-Croix-

Ilaute, le Diois et tout le massif du Villard-de-Lans ; une grande partie

des Basses-Alpes, Annot, etc.

Cette plante, dispersée dans l'Europe presque entière, est très polymorphe comme

toutes ses congénères ubiquistes. Relativement à ia panicule, elle présente les

formes spicata, racemoso-corymbosa, virgato-ramosissima et ramosissimo -

fastigiata ; relativement aux feuilles, les formes dentata, inciso-dentata et

subintegerrima, angustifolia et latifolia; relativement à l'indument, les formes

glabrata, subhirsula et hirsuta ; relativement à la couleur, les formes lœte-

virens, glaucescens, obscurci et purpurascens ; relativement à la tige, les

formes stricta, altissima, etc., et, en outre, un certain nombre de formes ayant

reçu rang d'espèces, mais dont la valeur est encore trop incertaine, entre autres:

b. sirictum (H. slrictum, Fr.). — Feuilles oblongues, souvent étroitement lancéolées,
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denticulées ou presque très entières; péricline ovoïde-subcylindrique. Prairies

alpines.

c. fuscum (H. spicatifoîium, A.-T.). — Plante d'un vert obscur
;
pédoncules et

péricline noirâtre couverts de poils noirs glanduleux; achènes d'un bai roussàtre

ou grisâtres à la maturité. Prairies du Lautaret, etc.

d. melanolrichum (H. melanotrichum, Reut.). — Port et aspect de la var. c,

mais achènes d'un bai noirâtre à la maturité. Mont Salève (Savoie), etc.

e. pseudoprenanthes (H. pscudoprenanthes
,
Sekrks). — Forme très élevée, à

feuilles d'un vert gai, glauques en dessous, faiblement ou fortement dentées. Bois

des environs de Gap : la Roche des Arnauds, etc.

f. transalpinum (H. transalpinum, A. -T.). — Feuilles ovales-lancèolées, denti-

culées ou presque très entières, nervées-cartilagineuses et glauques en dessous,

glabresecntes ou ciliées-hérissées ainsi que toute la plante
;
pédoncules à peine

glanduleux ainsi que le péricline ovale-arrondi; achènes d'un gris blanchâtre à la

maturité; taillis : mont Salève près de Genève, Combenoire près de Tamier (Haute-

Savoie), Saint-Nizier, sous les Trois-Pucelles (hère).

il. bifrons, Arv-T. (1873). — E. changeante. — II. vallesiacum, Soc.

Dauph., exsicc, n. 2531 (non Fries), forma latifolia — (non //. bifrons,

Soc. Dauph., n. 1282 ad H. vallesiacum, Fr. pertinens, nec n. 4603,

H. lycopifolium Froel., var. helveticum, Gremli prœbens). — Plante

robuste d'un vert gai ou souvent sombre, itiiermédiaire entre lanceolatum,

Vill., d'un côté, et vallesiacum, Fr., et lycopifolium Froel., de l'autre
;

plus ou moins poilue ou barbue-hérissée dans le bas, et surtout sur la

plante jeune, comme dans ces derniers, mais toujours très hispidc-glan-

duleuse dans le haut, sur les rameaux, lespédoncules et le péricline comme

dans le lanceolatum ; feuilles très variables, assez épaisses, presque très

entières, dentées ou parfois incisées- dentées dans le bas, ordinairement

assez grandes, très nombreuses et rapprochées sur la tige; achènes tantôt

roussâtres, tantôt d'un brun noirâtre, tantôt d'un gris blanchâtre
;
récep-

tacle denté-fibrilleux, etc. Cette plante, ainsi comprise, diffère un peu du

bifrons primitif qui avait plus de rapports avec le lycopifolium. Août-

septembre. Bois, aux environs de Gap, Notre-Dame du Laus, etc;

au-dessus de Cognin et dans tout le massif du Villard-de-Lans (Dauphiné).

Environs de Saint- Jean de-Maurienne (Savoie) etc.

104. H. vallesiacum, Fr. — E. du Valais.

—

H. sabaudum, Gaud.,

p. p., -nonL. — Principaux caractères du lanceolatum, Vill., mais tiges

très poilues -barbues dans le bas ainsi que la face inférieure des feuilles;

celles-ci denticulées, dentées ou presque très entières, nervées en dessous

mais non ou très obscurément veinées réticulées; panicule souvent ré-

duite et terminale, très étoilée-farineuse et quelquefois poilue-hérissée
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mais peu ou pas glanduleuse ainsi que les pédoncules et le périclinc; achc-

ncs bai-roussâtres, bai-bruns ou blancs-grisâtres à la maturité; récep-

tacle denté-fibrilleux -subglanduleux, if Août-septembre.

b. subsabaudum (H. sabaudum, G.-G., p. p., H. depauperatum, Joiîd!, H.

biffons, Soc. Datiph., exsicc, n. 1282). — Tige souvent lavée de pourpre ainsi

que les feuilles; celles-ci ovales-acuminces et plus ou moins dentées; panicule

terminale et souvent réduite.

Plante peu rare dans les bois des Alpes du Dauphiné : l'Oisans aux

Gauchoirs; Revel avant d'arriver aux granges de Freydières ; la Val-

louise et environs de Briançon etc.; varfr. : la Vallouise et Briançon.

fl©5. M. r/YCOFIFOLIUM, Froel. — E. à feuilles de Lyeope. —
Principaux caractères du lanceolatum, Vill., mais tiges très poilues-

barbues dans le bas ainsi que la face inférieure des feuilles; celles ci

plus ou moins profondément incisées-dentées infêrieurement, nervées en

dessous mais non ou très obscurément veinées-réticulées
;
panicule par-

fois réduite et terminale ou plus ou moins développée, très étoilée-fari-

neuse et parfois poilue-hérissée mais peu ou pas glanduleuse ainsi que

les p édoncules et le péricline ; achènes blancs-grisâtres, bai-roussâtres

ou bai-bruns à hi maturité
;

réceptacle denté-fibrilleux-subglanduleux .

y Août-septembre.

Les II. lycopifolium, Froel., vallesiacum et elatum, Fries, ne sont très

vraisemblablement que des formes d'une seule et même espèce.

a. ffenuinum. — Achènes d'un blanc grisâtre à la maturité. Bois des environs de

Lyon et de Chambéry, etc.

b. helveticum, Giîemli (II. bifrons. Soc. Dauphin, exsicc, n. 4603). — Achènes

d'un bai roussâtre ou brunâtre à la maturité. Bois au-dessous du château d'Uriage-

les-Bains; Saint- Barthélemy-de-Séchilienne ; bois de Vaulnaveys (Isère) ; bois au

dessous du sommet du petit mont Salève (Haute-Savoie), etc.

Cotoiicifolia, Ativ.-T.

Pia'ites hypophyllopodes, paraissant tantôt phyllopodes, tantôt aphyl-

lopo les, et tenant le milieu, mais d'une manière très inéga'e, entre les

vais Prenanthea d'un côté et les Villosa et les Alpina de l'autre.

flOG. II. «aoroiiicifolium, Arv.-T. (1875). — E. à feuilles de

Doronie. — Hypo^hyllopode, paraissant le plus souvent plujllopode ; d'un

vert p'us ou moins ceniré-grisatre ou parfo ; s un peu o'ivâtre; feuilles

très entières ou peu dentées, pottWi-k&'isiées surtout en dessous et sou-
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vent sur les deux faces, pâles et glaucescentes en dessous où elles sont

nervées, mais non ou peu visiblement réticulées; les radicales obovales-

lancéolées ou oblongues, atténuées en long ou assez court pétiole poilu.

souvent persistantes sous l'anthèse; les caulinaires peu nombreuses, 4-6,

distantes, les inférieures conformes aux radicales mais plus courtement et

plus largement atténuées, les autres ovales-lancéolées, demi-embrassantes

ou sessiles à la base; tige de 2-6 décimètres, très poilue-hérissée infé-

rieurement et parfois jusqu'au sommet, distinctement striée de vert et de

blanc et compressible, terminée par une panicule réduite subcorymbi-

forme ou rameuse-assez développée, à rameaux et pédoncules ascendants

ou élalés-dressés, munis de petites feuilles ou de bractéoles, très étoilés-

furineux, hérissés et glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci arrondi-

ovoïde ou ovoïde, à écailles obtuses ou subobtuses, scarieuses et blanchâ-

tres aux bords; ligules à dents ciliolées; styles bruns ou d'un jaune livide;

acliènes d'un bainoirâ'.re ouroussâtre à la maturité, v Juillet-août.

a. cinerascens. — Plante d'un vert cendré-grisâtre.

b. virescens. — Plante plus verte, moins cendrée et parfois un peu olivâtre.

Prairies et bords des champs à Villard-d'Arène (Hautes Alpes) ; bois de

pins du mont Séneppe, au-dessus de Chateaubois; pelouses et rochers

du Col-Vert en Lans et toute la chaîne jusqu'à Die (Isère et Drôme).

u. senccifiorum, A. -T., herb. — E. à fleurs de Séneçon. — Plante

glabrescente, ordinairement lavée de pourpre, finement ciliée sur les

feuilles et sur la tige; feuilles un peu épaisses, très entières ou peu

dentées; les caulinaires peu nombreuses, 3-5, très espacées, ovales-lan-

céolées, toutes pétiolulées ou la supérieure sessile et acuminée,- tige peu

compressible, souvent contournée flexueuse vers la base, simple, oligo-

céphalc au sommet ou portant presque dès la base, des rameaux ou pédon-

cules allongés monoccphales et bractéolés, éloilés-farineux et hérissês-

subciliés mais non ou à peine glanduleux ainsi que le péricline; celui-ci

arrondi-ovoïde, plus grand que dans le doronicifolium, à écailles atté-

nuées aiguës ou subaiguë*
;

ligules à dents ciliolées ou glabrescent^s,

parfois toutes tubuleuses; styles bruns ; achènes testacés à la maturité.

% Août-septembre.

Le Grand-Veymonl, etc. (Neyia).

107. O. gombense, Lagger. — E. deGombes. — Phyllopode; d'un

vert glauque ou glaucescent ; lâchement poilue-hérissée sur la tige et sur

les feuilles; celles-ci denticulées ou dentées; les radicales cunéiformes-
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atténuées à la base en pétiole ailé plus ou moins court; les caulinaircs,

3-4, espacées, décroissantes, atténuées ou sessiles-subembrassantes à la

base
;

tige de 2-4 décimètres, subflexueuse-dressée, %oligocéphale au

sommet on plus rarement rameuse, à pédoncules ascendants ou dressés-

élalés, étoilés-farineux clplus ou moins hérissés et glanduleux ainsi que

le péricline; celui-ci médiocre ou assez grand, ovoïde, à éc tilles ailé-

nuôcs-obtuses ou les intérieures aiguës, dressées-subconniventes sur le

bouton avant Panthèse
;
ligules à dents plus ou moins ciliolées et styles

livides, y, Juillet-août.

Massif calcaire de Grenoble à Die et des montngnes du Villard-de-

Lans, Col-Vert, etc.

H. ncvroiihyiium, A.-T. herb. — E. à feuilles nervées. — Hypophyl-

lopode
;
verte-subglaucescente, s'obscurcissant par la dessiccation, lâche-

ment ctcouvtement hérissée-hispide sur la lige et sur les feuilles ; celles-ci

inégalement et assez profondément dentées en scie ou denticulées ; les

radicales ordinairement détruites sous l'anthèse; les caulinaires, 6-10,

un peu espacées, les inférieures alténuées-cunéiformes à la base, les

autres atténuées -sessiles ou subembrassantes; tige de 3 4 décimètres,

rigide, subflexueuse-dressée, rameuse -subcorymbifurme au sommet, à

rameaux et pédoncules étoilés-farineux et hispides-glanduleux ainsi que le

péricline; celui -ci médiocre ou assez petit, ovoïde, à écailles atténuées-

obtuses ou subaiguës; ligules à dents plus ou moins ciliolées
;

styles

livides, z' Juillet-août.

Mont Séneppe près de la Mure: rochers gazonnés de la pente Est,

vers le sommet, etc. (Abbé Sauze).

f o§. n. m»Elitii3ï8, Arv.-T. (1878). — E. à poils mous. — Hypo

phyllopode, d'un vert pâle plus ou moins glauque et grisâtre; assez lon-

guement et mollement poibie-hémsée sur la tige et sur les feuilles;

celles-ci très entières on denticulées, les basilaires insensiblement rétrê-

cies en pétiole ailé, souvent persistantes sous Vanthèse, oblongues-lan-

céolëes ainsi que les caulinaires inférieures plus largement ailées à la

base; celles-ci très rapprochées et rendant la tige trèsfeuillée intérieure-

ment, en se confondant avec les basilaires; les suivantes moins rappro-

chées, arrondies et dilatées-embrassantes à la base et, de là, insensible-

ment et assez longuement atténuées-acuminées jusqu'au sommet; les

supérieures décroissant en bradées sur les pédoncules; tige de 2-4 dé-

cimètres, très manifestement striée anguleuse, dressée subflcxut use,

simple, oligocéphale au sommet ou bien plus souvent rameuse dès la
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base ou dès le milieu, à rameaux el pédoncules écartés el lâchement

ascendants, munis de folioles ou de bractéoles, étoilés-farineux et poilus-

hérissés mais non ou à peine glanduleux ainsi que le péricline ; celui-ci

médiocre, arrondi-ovoïde, à écailles atténuées-obUiscs ou subaiguës,

scarieuses-blanchâtrcs sur les bords; ligules à dents ciliolées; styles

livides ; achènes d'un fauve grisâtre ou blanchâtres à la maturité.

¥ Juillet-août.

Massif des Alpes du Viso : vallon du Guil, autour du chalet de

Ruines, etc. Massif du Pelvoux : le Valbonnais et Lautaret, etc.

? b. enginense (H. enginense, A. -T., herb.). — Plante poilue-ciliée ou glabrescente

sur les feuilles et sur la tige; feuilles finement cuspidées-dentées ou denti-

culêes; les caulinaires acuminées très aiguës, sessiles ou subembrassantes à la

base ;
tige de 2-3 décimètres, rakle, dure, simple ou rameuse dès la base,

rameaux et pédoncules étoilés-farineux, courtement hérissés et peu glanduleux,

ainsi que le péricline; celui-ci médiocre, arrondi-ovoïde, à écailles atténuces-

obtuses ou les intérieures aiguës
;
ligules à dents ciliolées ou glabrescentes; achènes

d'un bai marron ou roussâtre à la maturité. Bois et rochers d'Engins près de

Grenoble, etc., (Neyra).

109. H. valdepilosum, Vill., Fries., non G. G. ! — E. très

poilue. — Hypophyllopode; d'un vert glauque ou glaucescent et grisâtre;

plus ou moins fortement poilue-hérissée sur la tige, sur les feuilles et

jusque sur le péricline; feuilles dentées ou presque très entières; les

basilaires atténuées en pétiole distinct du limbe et le plus souvent

délruites sous l'anthèse ; les caulinaires nombreuses ou assez nombreuses,

ovales-lancéolées ou elliptiques-oblongues, embrassantes ou sessiles ou

les inférieures atténuées à la base ; les supérieures décroissant en brac-

tées sur les pédoncules; tige de 3-6 décimèires, dressée-subflexueuse,

oligocéphale au sommet ou en corymbe ou rameuse presque dès la base,

à rameaux et pédoncules submonocéphales, très étoilés-farineux et héris-

sês-subglanduleux ainsi que le péricline ; celui-ci assez grand, arrondi-

ovoïde ou ovoïde, à écailles atténuées -aiguës ou subaiguës, scarieuses-

blanchàtres sur les bords, les extérieures lâchement appliquées-subétalées
;

ligules à dents ciliolées ou glabrescentes
;

styles bruns ou d'un jaune

livide; achènes d'un bai roussâtre ou brunâtre à la maturité. * Juillet-

août.

Cette plante, intermédiaire entre //. elongatum, W\li.d., et H. cottianum, A. -T.,

est parfois assez difficile à distinguer, surtout du premier. Elle présente d'assez

nombreuses formes se reliant entre elles par des intermédiaires insensibles, parmi
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lesquelles on peut citer : sessilifolia, ampîexifoîia, simplex, ramosa, graci-

lenla, elata, subhirsuta, pilosissima. cette dernière à poils très nombreux,

allongés et très étalés, etc.

Prairies alpines du Laularet, des Grandes -Rousses, de l'Oisans, du

Chamoux et de tout le massif du Pelvoux, mais toujours assez rare; du

mont Genis, de la haute Maurienne, du Pic de la Corne et du Chablais,

de la Suisse et de l'Autriche septentrionale -occidentale.

il. aronicitoiium, Arv.-T., herb. — E. à feuilles d'Aronic. — Diffère

du valdepilosum, par ses feuilles minces, membraneuses, plus pâles-glau-

ec.-centes, par sa pubescence plus lâche et plus fine, surtout dans le haut

de h plante, sur les pédoncules et le péricline; par sa tige plus élevée,

.

r)-8 décimètres, moins ferme, moins trapue, compressible, droite ou sub-

flexueuse, terminée par quelques calathides ou par une panicule rameuse

et assez développée, à rameaux simples ou subdivisés en 2-4 pédoncules;

par son péricline p/ws petit mais à écailles également aiguës ou snbaiguës,

d'un noir grisâtre, non ou peu étoilé-farineux, moins hérissé et par-

fois très glanduleux ainsi que les rameaux et pédoncules, ce qui ne se

voit jamais dans le valdepilosum. Plante parfois lavée de pourpre, à

feuilles caulinairej inférieures resserrées vers la ba<e ou atténuées en

pétiole ailé, les moyennes et les supérieures toujours plus ou moins

embrassantes et parfois cordiformes-auriculées à la base; achènes grisâ-

tres ou d'un bai roussâtre à la maturité. % Juillet-août.

Mont Séneppe : pente sud-est, vers le quart supérieur de la forêt de

Pins (abbéSauze). — Col de Vars (Hautes-Alpes) : pelouses rocailleuses

avant d'arriver à l'hospice, en venant de Guillestre, eic.

litigiosum, A. -T. — E. litigieuse. — H. valdepilosum, G. -G., non Vill. —
Diffère du valdepilosum dont il a la pilosité, par son port qui est plutôt celui

d'un prenanthoides, par ses pédoncules courts, dépassant à peine la longueur du

péricline et dressés-subdtalés, par ses feuilles très entières ou à peine denticulées,

les radicales longuement pétiolées, desséchées lors de l'anlhèse, les caulinuires

embrassantes, à oreillettes très larges et arrondies-entières, par sa tige très

feuillée, très velue, de 4-6 décimètres, droite, non flexueuse, simple et à peine

divisée au sommet, y Août. Alpes de l'Oisans : Mont-de-Lans (Grenier).

flio. COTTIA1VUM, Arv.-T. (1886). — E. des Alpes Cottiennes.

— II. cydoniœfolium, Vill.? non Fiuks! — E. cotoneifo'ium, Lam?. —
llypophyllopode, paraissant le plus souvent aphyllopode; d'un vert an

peu sombre ou grisâtre- subglaucescent, parfois lavée ou tachée de pour-

pre; plus ou moins fortement poilue-hérissée sur les feuilles, la tige, les
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pédoncules et jusque sur le péricline; feuilles très entières ou simplement

denticulées, assez nombreuses et assez rapprochées sur la tige, ovales-lan-

céolées, lancéolées ou oblongues, plus ou moins embrassantes à la base ou

sessiles ou les inférieures atténuées en pétiole
;
tiges de 3-6 décimètres, or-

dinairement trapues, solitaires ou souvent réunies plusieurs sur la même

souche, subflexueuses-dressées, en corymbe oligocéphn le ou polycéphale

au sommet ou plus ou moins rameuses, parfois même dès la base, à

rameaux et pédoncules ascendants-dressés, munis de folioles et de brac-

léoles, étoilés-farineux et hérissés-glanduleux ainsi que le péricline; celui-

ci médiocre, arrondi-ovoïde, tronqué aux deux extrémités, à écailles

obtuses ou les intérieures subobtuses, d'un noir grisâtre sur le dos et toutes

appliquées; ligules à dents plus ou inoins cilioléeset styles bruns; achènes

d'un bai roussâtre ou brunâtre, plus rarement grisâtres à la maturité.

z Juillet-août-septenibre.

Plante très répandue, très abondante dans nos prairies alpines dont

elle fait l'ornement, avec ses congénères, quand la plupart des autres Heurs

ont disparu : Grandes- Rousses et tout l'Oisans; Lautaret, Névache, mont

Thabor et tout le massif du Pelvoux ; chaîne calcaire de Grenoble à Gap;

Maurienneet mont Cenis où elle abonde également, et, en général, toutes

les Alpes Cottiennes, etc.

Présente de nombreuses formes, à tiges simples ou rameuses, droites ou très

flexueuses, à panicule très glanduleuse ou peu glanduleuse et plus ou moins hérissée,

à feuilles ovales arrondies ou oblongues-1 mcéolées, tachées de pourpre ou non

tachées, les basilaires détruites ou, plus nrement, persistantes sous l'anthèse, etc.

H. strigosum, A. -T. — //. cydoniaefolium, A.-T., prius, p.p. — Plante moins

trapue, à port strict et plus élancé, moins hérissée ou même glabrescente inférieu-

rement, plus ou moins glanduleuse dans la panicule, sur les pédoncules et le péricline

qui est plus étroitement ovoïde, plus petit et ordinairement noirâtre ; feuilles

lancéolées, plus ou moins denticulées ou dentées, etc. Massif du Pelvoux :

Lautaret, Névache, vers le col des Roehi lies, etc. (Hautes-Alpes).

111. H. riRCEPlLO§UH, Arv.-T. (1873). — E. peu poilue.

— B. Breyninum, Beck! — H. cotoneifolium; Lam.? — Hypophyllopode,

paraissant le plus souvent aphyllopode; d'un vert gai ou grisâtre et plus

ou moins glaucescent; souvent lavée ou tachée de pourpre; glabrescente,

médiocrement et finement ou, très rarement, un peu abondamment poilue-

hérissée sur les feuilles et sur la tige; feuilles très entières, denticulées

:u assez fortement dentées , très dislinctem :nt veinées réticulées en des-

sous; l"s basilaires et les caulinaires inférieures dôiruites sous l'anlhèsci
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les autres assez nombreuses et assez rapprochées, les inférieures atté-

nuées en pétiole ailé, les moyennes ovales-lancéolées ou oblongues,

embrassantes ou sessiles à la base, les supérieures décroissant en bractées

dans la panicule ou sur les pédoncules terminaux
;
tige de 3-8 décimètres,

solitaires ou réunies plusieurs sur la même souche, dressées subflexueu-

ses eu corymbe oligocéphale ou polycéphale au sommet ou plus ou moins

rameuses, parfois môme dès la base, à rameaux et pédoncules ascendants-

dressés, très étoilés-farineux et finement hérissés-glanduleux ainsi que, le

pérkline,: celui-ci médiocre ou assez petit, ovoïde, à écailles atténuées-

subobtuses ou les intérieures aiguës, scarieuses blanchâtres sur les bords et

appliquées; ligules à dents ciliolées; styles bruns ou jaunes; achènes

grisâtres ou d'un bai roussâtre à la maturité, v Juillet-août.

Plante très répandue, très abondante, non seulement dans les Alpes

dauphinoises, en Oisans, au Lautarct et dans tout le massif du Pelvoux,

au mont Séneppe et dans tout le massif du Viso, mais encore en Savoie,

au mont Cenis, en Maurienne, en Chablais, dans les pâturages du pic de

la Corne, dans les Basses-Alpes et dans les Alpes -Maritimes, en Piémont,

dans les vallées vaudoises, en Autriche, au mont Schneeberg, etc.

l'résente de nombreuses formes, à liges simples ou rameuses, droites ou très flexueuses,

grêles ou assez fortes et élevées, courtement ou longuement aphyllopodes sousl'an-

thèse, à feuilles sessiles ou embrassantes à la base, ovales-acuminées ou oblongues-

lancéolées, très entières ou plus ou moins dentées, glabrescentes ou plus ou moins

poilues-hérissées, ainsi que la lige, tachées et teintes de pourpre ou non, etc.

Les H. cottianum et parcepilosum sont incontestablement, selon nous, des espèces

de premier ordre, au même titre que les H. prenanlhoiâes, Vill
, juranum,

Fries, etc. Comme ces derniers, ils sont répandus à profusion dans nos Alpes où

ils occupent souvent des espaces considérables et paraissent également avoir une

aire de dispersion très étendue. Quelques formes intermédiaires embarrassantes entre

les uns et les autres et peut être hybrides, ne peuvent rien leur enlever de leur

valeur spécifique.

Section 9. — PICROIDEA, A.-T.

Péricline à écailles moins régulièrement en spirale que dans les Prenan-

thoidea et presque sur deux rangs seulement, les extérieures très courtes

et subcalyculées ou très développées et simulant un involucre; renouvel-

lement se faisant par gemmes ou par rosettes; plantes toutes couvertes

de poils glanduleux non seulement sur les pédoncules et sur le péricline,

mais même sur les feuilles.
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a) Lactucwfolla, Anv.-T.

Plantes hypophyllopodes, paraissant souvent aphyllopodcs, intermé-

diaires entre les Prenanthea et les viscosa; panicule plus ou moins poly-

céphale et souvent très rameuse; péricliné à écailles obtuses; réceptacle

nu ou denté-fibrilleiiK et parfois subglanduleux.

II». H. I^CTUC^FOMIJJI, Arv.-T. (1873). — E. à feuilles

de Laitue. — Hypophyllopode, paraissant parfois longuement aphyllo-

pode; glanduleuse-visqueuse, sur toutes ses parties ; feuilles fortement den-

tées ou denticulées ou presque très entières, nervées-cartilagineuses et très

distinctement veinées-réticulées en dessous; les radicales et les caulinai-

res inférieures oblongues-obovales, atténuées en pétiole étroitement ou

largement ailé et souvent détruites sous l'anth'ese; les suivantes obovales-

lancéolées, auriculées-embrassantes-perfoliées à la base au-dessus de

laquelle elles sont resserrées et très distinctement pan duriforme s, les supé-

rieures ovales-acuminées ou enfin lancéolées et décroissant en bractées

dans la panicule; tige de 4-10 décimètres, ferme, rigide, droite ou sub-

flexuensé, souvent très feuillée, terminée par une. panicule subcorymbi-

forme ou presque racémiforme, à rameaux et pédoncules relativement

courts ou assez courts, arqués-ascendants ; péricliné médiocre ou assez

petit, ovoïde-subcylindrique, à écailles obtuses, les extérieures appliquées

et toutes opprimées sur le bouton avant l'anthèse; ligules à dents ciliolées

et styles jaunes ou à la fin livides ; achènes d'un bai roussâtre ou fauves-

jaunâtres à la maturité; réceptacle finement denté- fibrilleux. y Juillet-

août.

a. runcinatum. — Feuilles inégalement et plus ou moins fortement dentées, comme

roncinées-dentées.

b. integrifolium. — Feuilles très entières ou simplement denticulées.

Bords des bois ou bois clairsemés : Chaîne calcaire de Grenoble à Die

et tout le massif de Saint-Nizier et du Villard-de-Lans ; mont Ventoux,

dans les bois à la Font-de-Canau, etc. (Vaucluse); bois aux environs

d'Annot (Basses-Alpes), (Reverchon); environs de Mende (Lozère), sur

la chaussée du Pont -Neuf (Prost.). etc.

113. H. niuplifolluiii, Arv.-T. et Ravaud (1881). — E. à très

grandes feuilles. — Cette belle plante, également toute glanduleuse-vis-

queuse, est caractérisée principalement par ses feuilles très grandes et

toujours très entières, pouvant mesurer plus de 15 centimètres de long
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sur plus de 5 do large, ressemblant assez, par leurs dimensions, à celles

de certains Lapathum, c'est-à-dire largement ovales-oblongues. Elles sont

acuminées-aiguës ou subaiguës au sommel, arrondies- auriculées-embras -

santés subperfoliées à la base et nullement pdnduriformes, toutes subcon-

formés et simplement décroissantes de bas en haut de la tige; celle-ci est

forte, trapue, très fouillée, assez élevée et ordinairement très rameuse, à

rameaux attongés-subfastigié.s et pédoncules étalés-subdivariqués ; son

péricline est assez conforme à celui du conringiœfolium, mais son récep-

tacle est nu ou subtilement denticulé, etc. ¥ Août-septembre.

Massif des montagnes du Villard- de-Lans : bois de la Cordillère de

Chabaud, entre le Vilard et Méaudre, sur les bords du chemin et sur le

veisantde Lans, etc. (abbé Ravaud).

93 8. IÏ. coiiriiigiiefolium, Arv.-T. (1881). — E. à feuilles

de Conringie. — H. ramosissimum Schl. var.1 Intermédiaire entre le

lactucœfolium et le viscosum, cetie plante diffère du premier par sa tige

généralement moins élevée, moins habituellement et surtout moins lon-

guement aphyl opode
;
par son inflorescence de structure différente, î2o«

racémiforme ou étroitement corymbiforme comme dans les Prenanthca

auxquels le lactucœfolium emprunte habituellement la sienne, mais

rameuse et plus ou moins subfastigiée, un peu comme dans les pseu-

docerinthoidea et assez exactement comme dans le viscosum; par ses

feuilles moins distinctement veinées-réticulées en dessous, les moyennes

moins visiblement panduriformes, presque toutes conformes, perfoliées

et simplement décroissantes de bas en haut de la tige, d'ailleurs plus ou

moins dentées ou entières; par son réceptacle plus manifestement denlé-

fibrilleux et parfois subglanduleux, etc. On la dislingue facilement du

viscosum dont elle a pourtant davantage le port et l'aspect, par son péri-

cline à écailles obtuses, toutes appliquées et apprimées sur le jeune bouton

et non acuminées-aiguës ou subaiguës, porrigécs ou dressées-conniventcs

et le dépassant sensiblement avant l'anihèse, et surtout par son récep-

tacle non cilié-hérissé, caractère de premier ordre. % Juillet-août.

Présente les formes simplcx (à tige simple, oligocéphale au sommel), tirgata (à

tige étroitement rameuse-paniculée), ramosa (à tige lâchement rameuse, à rameaux

et pédoncules ascendants ou étalés-dressés), dioaricata (à rameaux et pédoncules

très étalés et divariqués), etc.

Plante assez répandue, sous ses différentes formes, dans les bois sous-

alpius de tout le sud-est de la France et jusque en Piémont, dans les val-
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lécs vaudoises; tout le massif.du Villard-de-Lans et des Alpes calcaires de

Grenoble à Die et à Gap; massif du Viso : Gùillestrè, Villevieille, Moli-

nés. etc.; une partie des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes. Savoie :

Lans-lc-Bourg.

Obs. — Peut-être trouvera-t on en Savoie, \'H. ramosissimum, Sciil
,
qui vient

en Suisse? Cet Hieracium, très rapproché du conringieefolium, qui lui a été

rapporté en variété par MM. Burnat et Grf.mli, est comme lui intermédiaire entre

le lactucsefoiium et le viscosum; mais tandis que le conringiœfolium à plus

d'affinités avec le premier, le ramosissimum en a davantage avec le viscosum

dont même, parfois, on ne peut le distinguer sûrement que par son réceptacle qui

n'est pas cilié- hérissé ! — C'est une plante presque toujours très rameuse et même

dès la base, plus ou moins hérissée de poils simples en même temps que glandu-

leuse; ses feuilles caulinaires toutes conformes, embrassantes ou même plus ou

moins perfoliées à la base, mais nullement panduriformes ni réticulées-veinées en

dessous, sont toujours dentées, etc.

b) Yiseosii, Ai\v.-T.

Plantes hypophyllopodes, paraissant souvent phyllopode-, intermédiai-

res entre les PseuJocerinthoidea, les Lactucœfolia et les vrais Picroidca

ou ochroleuca /panicule oligocéphale, ou polycéphale, simple ou rameuse
;

périclitiez écailles acuminées-subaiguës ou obtuses, porrigées ou dressées

comiiventes avant l'an thèse ;
réceptacle cilié-hérissé ou cilié-glanduleux.

115. II. VISCOSUIH, Arv.-T. (1876). — E. visqueuse. — //. pre-

nanthoides, p. p.,Fries, Epie, p. 120 et in litt. ! non Vill. — Hypophyl-

lopode, paraissant souvent phyllopode
;
visqueuse-glanduleuse sur toutes

ses parties et, en outre, parfois hérissée de poils simples; feuilles plus ou

moins dentées ou presque très entières, obscurément ou manifestement

réticulées-veinées en dessous ; les basilaires obovales-lancéolées ou oblon-

gues-obovales, atténuées en pétiole éiroitement ou parfois largement ailé,

persistantes à la base de la plante ou assez souvent détruites, sous l'an-

thèse; les caulinaires d'abord subconformes aux basilaires, puis ovales-

lancéolées, plus ou moins auriculées-embrassantes et subperfoliées à la

base, acuminées-aiguës au sommet, quelquefois resserrées au-dessus de la

base et panduriformes ou subpanduriformes, les supérieures décroissant

en bractées dans le haut de la panicule et sur les pédoncules; tige de

3-8 décimètres, rarement plus, dressée-subflexueuse, médiocrement ou

assez feuillée, terminée par une panicule très lâche et subcorymbifoi'tne,

réduite ei terminale ou très développée et à rameaux partant souvent du
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milieu ou du bas de la tige et subfastigiés, feuilles ou bractéolés, lâche-

ment ascendants ou étalés dressés ainsi que les pédoncules très visqueux-

glanduleux comme toute la plante et le péricline; celui-ci arrondi- ovoïde

ou ovoïde, médiocre, à écailles atténuées-subaiguès, dressées-porrigées ou

conniventes sur le bouton et le dépassant visiblement avant l'anthèse, les

extérieures parfois 2-3 subétalées ; ligules à dents ciliolôes
;
styles jaunes

ou livides; achèncs d'un bai noirâtre, rougeâtre ou ronssâlre à la matu-

rité
;
réceptacle cilié- hérissé ! — y Juillet- août.

Présente les formes, simptex, virgata, ramosa et ramosissima.

Plante assez répandue dans les bois sousalpins clairsemés de presque

toutes les Alpes du Dauphiné, particulièrement dans les massifs du Viso,

du Villard-de-Lans et sur toute la chaîne de Grenoble à Die et à Gap. Se

retrouve en Provence, dans les Basses-Alpes, dans les Alpes Maritimes;

en Piémont, dans les vallées Vaudoises, etc.

h. scariolseloiium, ÂRV.--T. herb. — E. à feuilles d'Escarole. —
//. viscosum, A. -T., var. ? — //. pseudocerinthe, Reverchon, plantes de

Corse (1878), n. G7! non Kocn! — Diffère du viscosum dont elle a le

réceptacle cilié-hérissé et dont elle n'est peut-être qu'une variété notable,

par sa teinte plus pâle, par son péricline à écailles plus obtuses et moins

proéminentes avant l'anthèse, par ses feuilles très entières ou simplement

dentiatlées, les inférieures toujours longuement et assez largement atté-

nue es-resserrées au-dessus de la base et élégamment panduriformes, par

ses bractées plus larges, d'un vert pâle-glaucescent jaunissant un peu

par la dessiccation ainsi que les feuilles, enfin par les nombreux poils

simples et mous qui couvrent toute la plante et cachent presque totalement

les poils glanduleux jusque sur le péricline. Achènes...? y. Juillet-août.

Bastelica, mont Renoso (Corse) Reverchon, etc.

116. II. adeiiooliniiim, ARV.-T.,mss. — E. à réceptacle glandu -

leux. — Cette plante très distincte diffère du viscosum, surtout, par son

port rigide et en baguette par sa tige souvent simple-oligocéphale au som-

met ou à panicule étroitement rameuse et flagelliforme ; par ses feuilles

plus réduites, les inférieures plus étroitement resserrées vers la base, les

moyennes et les supérieures moins embrassantes, non ou peu visiblement

perfoliées et parfois simplement sessiles ; par son péricline ovoïde ouoblong,

à écailles obtuses, conniventes et dépassant peu ou pas le bouton avant

l'anthèse
;
par ses achènes d'un fauve pâle ou gris-blanchâtres à la matu-

rité et surtout par son réceptacle cilié-glanduleux. Juillet-août.
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Présente les formes subbarbala (à tige plus ou moins barbue-hérissée inférieu-

rement) et viscida (à tige entièrement ou presque entièrement glanduleuse même

dans le bas.

Bois clairsemés de la Provence et du Comté de Nice : Annot (Basses-

Alpes); Fontan, (Alpes-Maritimes), (Reverchon), etc.

Obs. L'H. neopicris des Pyrénées Orientales, tant françaises qu'espagnoles, qui a le

port du picroides, Vill., appartient néanmoins à ce groupe et se place à côté du

vi.icosum par son réceptacle cilié-hérissé!

c) Ochrolcnca, Auv.-T.

Plantes aphyllopodes, ayant le port des Picris; panicule oligocéphile

ou polycéphale; péricline à écailles obtuses; réceptacle nu ou denté-

tibrilleux et parfois subglanduleux
;
ligules à dénis ciliolées, d'un jaune

soufre ou, par exception, d'un jaune doré.

11*. H. ©CHROLEUCllM, Schl. — E. jaune-pâle. — //. cijdo-

nicefolium, Fries! Nyman!, an Vill.? H. picroides, Froel., G. G., non

Vill. ! — Aphyllopode
;
glanduleuse-visqueuse sur toutes ses parties;

feuilles dentées en scie ou denticulées, manifestement veinées -réticulées

en dessous; les caulinaires inférieures atténuées en pétiole bordé ou ailé

et souvent détruites sous l'anthèse ; les suivantes oblongues lancéolées,

acuminées au sommet, embrassantes ou scssiles à la base ainsi que les

moyennes qui sont ovales-lancéolées ou lancéolées; les supérieures

décroissant en bractées dans la panicule; tige de 2-6 décimètres, rare-

ment plus, ferme, dressée, droite ou subflexueuse, assez feuillée, terminée

par une panicule subcorymbiforme-oligocéphale ou polycéphale, ordi-

nairement resserrée assez compacte, à. rameaux et pédoncules ascendants -

dressés ou subétulés, très visqueux-glanduleux, ainsi que le péricline
;

celui-ci médiocre, ovoïde ou subcylindrique, à écailles obtuses, toutes

appliquées; ligules d'un jaune pâle et soufré, rarement d'un jaune doré,

à styles bruns ou d'un jaune livide ; achènes grisâtres ou roussâtres à la

maturité; réceptacle denté-fibrilleux et parfois subglanduleux. % Juillet-

août.

a. cinereum. — Écailles du péricline étoilées-farineuses sous les poils glanduleux

et cendrées-blanchâtres sur les bords ; forme généralement moins élevée.

b. fuscum (H. picroides, mult., non Vill.). — Écailles du péricline presque

entièrement noirâtres et très visqueuses-glanduleuses ; forme généralement plus

élevée.

Soc. LtNN., t. xxxtv. 8
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c. hirsutum (H. cydoniœfolium , Viu.? — H. mycelioides, Ghised.!) — Planle

hérissée, outre les poils glanduleux, de poils simples plus ou moins abondants.

d. strictum. — Forme stricte, à feuilles très étroitement lancéolées.

c. ramosum. — Tige lâchement rameuse à partir du milieu ou même au-dessous.

Ilautcs-Alpes du Dauphiné et de la Savoie : Lautaret; massifs du Pel-

voux et d'Allevard
;

haute Maurienne et mont Cenis, Combaz-Derand

près Ilauteluce; col de Larche et col de Vars ; etc.

H. pscudopicris, Arv.-T. (1 886). — E. à feuilles dePicride.— Diffère

de Yochroleucum dont elle pourrait bien n'être qu'une variété, par ses

feuilles presque totalement dépourvues de poils glanduleux et abondam-

ment couvertes, ainsi que la partie inférieure de la tige, de poils simples
;

par sa teinte un peu glauque; par ses ligules ordinairement d'un jaune

doré et non d'un jaune pâle et soufré. Les achènes sont bai-marron ou

fauves-grisâtres à la maturité, y Août-septembre.

Massif d'Allevard : les Plagnes (Neyra). Se retrouve abondamment en

Suiss e, dans les vallées de Binn etd'Eginen en Valais (Chenevard).

US. sa. P1CROIDES, Vill., non G. G. ! — E. fausse Picride. -
//. Siebt ri, Tausch. — lluteri, IIssm., — pallidiflorum, Jord., — lanto-

scanum, Burn. et Gr., etc. — Aphyllopode
;
glanduleuse-visqueuse sur

toutes ses parties; feuilles dentées en scie ou denticulées, nonmanifeste-

ment veinées-réticulées en dessous; les caulinaires inférieures atténuées

en pétiole bordé ou ailé et souvent détruites sous l'anthèse;les autres

plus ou moins embrassantes ou sessiles à la base, oblongues-lancéolées ou

ovales-lancéolées et décroissantes supérieurement
;

tige de 1-4 décimè-

tres, rarement plus, dressée ou ascendante, droite ou flexueuse, simple,

terminée au sommet par quelques capitules pédonculés ou rameuse parfois

même dès la base, à rameaux mono-oligocéphales, ascendants- étalés, très

visqueux-glanduleux par des poils olivâtres, noirs à la base, ainsi que les

pédoncules et le péricline ; celui-ci grand ou assez grand, arrondi-ovoïde,

ou ovoïde àécailles obtuses, toutes appliquées ou 1-2 extérieures subétalées,

parfois plus développées et simulant un involucre
;
ligules d'un jaune

pâle et soufré, plus rarement d'un jaune doré, à dents subciliées ougla-

brescentes; styles jaunâtres ou brunâtres; achènes bai-roussâtres ou

noirâtres à la maturité; réceptacle nu ou denté-fibrilleux et parfois

subglanduleux, riante exactement intermédiaire entre Yochroleucum et

ïalbidum, mais ne paraissant nullement hybride. % Août-septembre.

a. fuscum. — Écailles du péricline presque entièrement noirâtres et très visqueuses-

glanduleuses
;
plante généralement plus forte ou plus élevée.
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b. cinereum. — Écailles du péricline étoilées-farineiises sous les poils glanduleux

et cendrées-blanchâtres sur les bords
;

plante généralement moins forte ou moins

élevée.

c. hirsutum. — Plante couverte, sur les feuilles, outre les poils glanduleux, de

poils simples plus ou moins abondants.

d. ramosum. — Plante lâchement rameuse.

Moraines des glaciers ou déjections des torrents dans les hautes Alpes

de la Savoie : au-dessous des sources de l'Arc, dans la haute Maurienne;

Combaz-Derand, près de Hauteluce et les Allues (Savoie). La Claie

(Haute-Savoie); environs d'AUos et deColmars (Basses-Alpes); environs

de Lantosque (Alpes-Maritimes), etc.

d) Allmln, Arv.-T.

Plantes aphyllopodes, à péricline entouré extérieurement d'un rang

d'écaillés bractéiformes. simulant un involucre, à ligules d'un jaune blan-

châtre, glabres sur les dents et parfois toutes tubuleuses.

il». H. l\TYll %< I l « Wulf., in Jacq.— E. à feuilles de Chi-

corée. — IL albidum, Vax. — Aphyliopode
;
glanduleuse-visqueuse, sur

toutes ses parties ; feuilles toutes conformes, lancéolées-linéaires et plus

ou moins allongées, sessiles ou subamplexicaules, profondément et iné-

galement dentées en scie ou denticulées ou presque très entières, insen -

siblement ou parfois brusquement décroissantes et bractéiformes supé-

rieurement; tige de 1-3 décimètres, rarement plus, dressée ou ascen-

dante, droite ou subflexueuse, simple, mono-oligocéphale au sommet ou

rameuse, parfois même dès la base, à rameaux submonocépkales, ascen-

dants ou dressés, très visqueux-glanduleux par des poils olivâtres ou

jaunâtres, noirs à la base, ainsi que les pédoncules et le péricline; celui-ci

grand ou très grand, arrondi-ovoïde, à écailles obtuses, les extérieures

bractéiformes et simulant un involucre; ligules d'un jaune blanchâtre, à

dents glabres; styles jaunâtres ou brunâtres; achènes bai-roussâtres ou

noirâtres à la maturité; réceptacle nu ou denté-tîbrilleux et parfois sub-

glanduleux. ^ Août- septembre.

a. fuscum. — Écailles internes du péricline d'un noir olivâtre.

b. cinereum. — Écailles internes du péricline cendrées-blanchâtres sur les bords.

c. tubulosum (H. tubulosum, Lam.). — Fleurs toutes tubuleuses et dépassant peu

le péricline.

d. scaposum. — Feuilles eaulinaircs supérieures réduites et bractéiformes.
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Haute-Savoie et Savoie : col de Balme, les Aiguilles-Rouges, Plam-

praz, la Flégère, le Brévcnt, les Posettes, la Tournelte, col de Fenêtre,

bords du lac de la Girottaz, la Gilte, bas du Moltet et bords du lac du

Cormet, cols de la Roue el de la Seigne, Sources de l'Arc. — Isère et

Hautes-Alpes : le Collet d'Allevard, Haut-du-Pont, les Plagnes, la Co-

chette, la BérarJe, col d'Arcines au-dessus du Casset, le Désert, sous le

mont Olan, etc.

Section 10. — AUSTRALIA, Arv.-T.

Péricline à écailles obtuses ou subobtuses, disposées en spirale et plus

on moins régulièrement décroissantes de dedans en dehors ou, plus rare-

ment, presque sur deux rangs seulement, les extérieures subcalyculées;

réceptacle nu ou denté- fibrilleux, parfois subglanduleux; ligules à dents

glabres ou glabrescenles; achènes habituellement de couleur pâle; plantes

glabres ou hérissées de poils blancs suberiniformes. Cette section, propre

à l'Europe australe et surtout australe-orientale, touche, par ses différents

groupes, à peu près à toutes les autres sections du genre; un seul de ces

groupes, voisin des Accipitrina, se rencontre dans notre circonscription.

Symphytacen, Arv.-T.

Plantes aphyllopodes ou pseudophyllopodes(l), tenant des prenanthea,

des Halica et des Sabauda; péricline à écailles obtuses, disposées en spi-

rale; ligules à dents glabres ou glabrescentes; feuilles caulinaires atté-

nuées, sessiles ou demi-embrassantes à la base.

a '»». il. gyBMftiiytaceum, Arv.-T. (1876). — E. à feuilles de

Gonsoude. — Aphyllopode, souvent pseudophyllopode ; plus ou moins

poilue-héiaVée sur les feuilles, sur la tige et, plus finement, jusque dans

lapanicule; feuilles d'un beau vert intense et toujours mat en dessus,

glauques ou glaucescentes en dessous et très distinctement de deux cou-

leurs, très entières ou simplement denticulées, élégamment elliptiques-

lancéolées, ovales-lancéolées ou ovales-oblongues; les inférieures ou les

moyennes souvent rassemblées-fasciculées dans le bas ou vers le milieu

(1) Pseudophyllopode signifie que la plante est aphyllopode miiis que les feuilles caulinaires

inférieures sont rapprochées et réunies en forme de rosette; d;ins ce cas, les feuilles supé-

rieures sont toujours réduites et plus ou moins bractéiformes; parfois la fausse rosette ou ras-

semblement de feuilles caulinaires se rencontre non à la base mais vers le milieu de la tige.
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de la lige et simulant plus ou moins une rosette; les inférieures atténuées

en pétiole court ou plus souvent allongé, très étroitement ou largement

ailé, les moyennes alténuées-demi-embrassantes à la base, ou sessiles ou

subsessiles, acuminées, très aiguës au sommet, ainsi que les supérieures

souvent brusquement décroissantes et très réduites; tige de 1-10 décimè-

tres, striée, compressible, droite ou subflexueu-e, terminée au sommet

par une panicule étroitement corymbiforme ou racémiforme et pauciflore

ou rameuse et plus développée et alors presque thyrsoïdale ou subfasii-

giôe, à rameaux et pédoncules ordinairement dressés-subétalés, étoilés-

farineux, courtement et assez abondamment hérissés et glanduleux ainsi

que le péricline ; celui-ci médiocre ou assez petit, ovoïde ou subcylindri-

que, à écailles obtuses, d'un vert sombre-noirâtre, subuniformément gri-

sâtres par la présence de nombreux poils étoiles; ligules à dents glabres

ou subciliolées; styles d'un brun noir; achènes de couleur très constante,

d'un fauve jaunâtre, devenant roussâtres en vieillissant ou par la dessic-

cation, jamais blanchâtres ni brunâtres à la maturité; réceptacle denté-

ftbritleux-subglanduleux. ¥ Août-septembre.

a. interruptum. — Feuilles disposées en deux séries très distinctes, les inférieures

beaucoup plus développées et plus ou moins rapprochées-fasciculées dans le bas

ou vers le milieu de la tige, les autres régulièrement espacées, mais brusquement

décroissantes ou même très réduites et bractéiformes
;
panicule souvent réduite et

pauciflore.

b. evolulum. — Feuilles assez régulièrement espacées et presque insensiblement

décroissantes de la base à la partie supérieure de la tige; panicule ordinairement

plus développée.

Bois sous alpins du massif du Pelvoux et de ses contreforts : l'Oisans,

la Vallouise, etc. ; le mont Séneppe et ses dépendances; bois d'Uriage, de

Vaulnaveys, de Prémol, etc. ; Savoie : bois de Candie près de Chambéry

et montagne des Muntis dans les Alpes-Maritimes, etc.

121. H. IiETERO§PERNtIM, Arv.-T. (1876). — E. à achènes

de couleur variable. — H. racemosum, W. K., barbatum, T.-ch., tenuifo-

lium, IIost, croaticum, Schloff., stiriacum, Kern., abruptifolhm, Vuk.,

Hostianum, Wiesb., provinciale, taurinense, Perreymondi et subdolum,

Jord., sessiliflorum, Friv., anisopliyllum, Boiss., heterospermum, Lamot-

teanum, serratulinum,' A T., apenninum, Leviek, etc. — Aphyllopode,

souvent pseudophyllopode; courtement ou longuement, lârhement ou

abondamment poilue-hérissée, sur les feuilles, sur la lige et jusque dans

la panicule, ou enfin glabre ou glabrescente; feuilles d'un vert clair et



114 LES HIERACIUM

jaunâtre ou intense-olivâtre en dessus, plus pâles en dessous et un peu

luisantes sur les deux faces, denticulées, dentées ou presque très entières,

ovales-lancéolées ou oblongues-lancéolées;\es inférieures ou les moyen-

nes souvent rassemblées-fasciculées et simulant plus on moins une rosette,

dans le bas ou vers le milieu de la tige ; les inférieures atténuées en

pétiole court ou, plus souvent, allongé, très étroitement ou assez large-

ment ailé, les moyennes atténuées et assez conformes aux inférieures ou,

très souvent, arrondies-sessiles à la base ou même subembrassanles,

ovales-lancéolées et acuminées-très aiguës au sommet, ainsi que les

supérieures assez souvent brusquement décroissantes, ou même très

réduites; tige de 1-8 décimètres, striée ou sillonnée, droite ou flexueuse.

terminée au sommet par quelques capitules ou par une panicule tantôt

racémiforme, tantôt corymbiforme, tantôt très rameuse-subfastigiée, à

rameaux et pédoncules ascendants-dressés ou étalés, plus ou moins

étoiles-farineux et, parfois, en outre, munis de petits poils glanduleux,

mêlés ou non de poils simples, flexueux, ainsi que le péricline ; celui-ci

subcylindrique assez petit ou médiocre et ovoïde ou même arrondi-

ovoïde, à écailles obtuses, d'un vert ordinairement pâle, scarieuses sur

es bords, parfois même sur le dos; ligules à dents toujours glabres;

styles bruns-noirâtres ou d'un jaune livide ; achènes de couleur très

variable, tantôt blancs-grisâtres, tantôt bai-roussâtres, tantôt bai-mar-

ron ou presque noirâtres, à la maturité; réceptacle nu ou denticulé-

fibrilleux. % Juillet-août, pour le midi de l'Europe. Août-septembre pour

nos Alpes.

Cette espèce est. sans contredit, une des plus variables du genre,

même comparativement au boréale, pourtant déjà si polymorphe! —
Pour plus de clarté, on peut la partager en quelques variétés principales,

dans lesquelles il sera facile de faire rentrer toutes les autres, 1° d'après

la forme et la disposition de la panicule, 2° d'après la disposition sur la

lige et la consistance des feuilles, 3° d'après l'indumeni de la plante.

a. virgatum. — Panicule réduite à quelques capitules brièvement pédonculés-dressés

au sommet de la tige, ou augmentés de quelques autres latéraux à l'aisselle des

feuilles supérieures.

b. corymbosum. — Panicule en corymbe simple ou composé-axillaire et parfois

ombelliforme au sommet, formé par des rameaux ou pédoncules dressés-étalés et

plus ou moins allongés dans le haut de la tige.

c. racémosum (H. racemosum, W.-K.). — Panicule en grappe disposée dans la

partie supérieure de la tige et formée de rameaux et pédoncules très courts et

étalés à l'aisselle des feuilles et bractées.
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d. fastigiatum. — Panicule très développée, formée de rameaux allongés com-

mençant dès le milieu ou, parfois, presque dès le bas de la tige et disposés en

cyme lâche plus ou moins fastigiée.

c. interruptum. — Feuilles disposées en deux séries très distinctes, les inférieures

beaucoup plus développées et plus ou moins rapprochées-fasciculées dans le bas ou

vers le milieu de la tige, les autres régulièrement espacées, mais brusquement

décroissantes.

f. evolutum. — Feuilles assez régulièrement espacées et presque insensiblement

décroissantes de la base ou du milieu à la partie supérieure de la tige.

g. tenuifoliam (H. tenuifolium, Hosr.). — Feuilles de consistance très mince et

membraneuses-subpapy racées.

//. crassifolium. — Feuilles de consistance assez épaisse et plus ou moins fermes et

résistantes.

i. barbatum (H. barbatum, Tscn.). — Plante plus ou moins barbue-hérissée dans

le bas et poilue quelquefois jusque dans la panicule.

k. glabrescens — Plante glabrescente.

Plante répandue, sous ses nombreuses formes, dans les bois et brous-

sailles de tout le littoral méditerranéen et des contrées adjacentes;

remon'c dans les Alpes piémontaises, dans les vallées Vaudoises où elle

abonde et jusque dans nos Alpes du Daupliiné et de la Savoie qui parais-

sent être sa limite extrême de dispersion vers le nord : spécialement dans

les bois clairsemés de Prômol, Uriage, Vaulnaveys; dans les vallées de

l'Oisans et du ma^sf du Pelvoux ; en Savoie à la Porlettaz près de Haute-

luce, etc.

Obs. L'H. Favrati, Muret, qui vient en Suisse et n'a pas encore été trouvé en

France, parait appartenir au groupe Symphytacea.

Section. 11. - ACCIPITRINA, Koch.

Péricline à écailles obtuse?, disposées en spirale et régulièrement

décroisantes de dedans en dehors; achènes normalement noirs, par

exception, de couleur pâle; ligules à dents toujours glabres; réceptacle

nu, denté ou même lacinié-fibrilleux. Plantes toujours aphyllopodes ou

pseudophyllopodes.

a) torymbosa, Auv. T.

Groupe intermédiaire entre les Prenantkea et les Sabauda; diffère des

premiers par les achènes de couleur plus foncée, bai- marron ou noirâtres
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et par les ligules constamment à dents glabres comme dans les Sabauda;

diffère de ceux-ci par les feuilles toujours plus ou moins embrassantes

à la base, élégamment veinées-réticulées en dessous, comme dans

les Prenanthea
;
plantes non lactescentes à tiges plus ou moins feuillées.

II. coiiicuin, Arv.-T. (1877). — E. à involucre conique.

—

Aphyllopode
;
glabrescente et presque lisse ou un peu rude et courle-

ment hérissée-subhispide principalement dans le bas, sur la marge et la

face inférieure des feuilles ; celles-ci très entières ou simplement denti-

culées, d'un vert gai ou foncé en dessus, glaucescentes et très distincte-

ment veinées- réticulées en dessous, assez nombreuses et assez rapprochées

sur la tige; les inférieures atténuées en court pétiole plus ou moins ailé

et ordinairement détruites sous l'anthèse; les autres ovales-lancéolées ou

lancéolées, plus ou moins arrondies-subembrassantes à la base et acumi-

nées-aigues au sommet, insensiblement décroissantes jusque dans la

panicule où elles sont bractéiformes; tige de 5-8 décimètres, raide,

dressée, terminée au sommet par une panicule plus ou moins resserrée

et corymbiforme ou augmentée de rameaux axillaires
; pédoncules mani-

festement striés, non visiblement dilatés sous le péricline, plus ou moins

étoilés-farineux et finement glanduleux, à glandes jaunâtres, sessiles ou

subsessiles, ainsi que le péricline ; celui-ci court, arrondi, tronqué-sub-

dépiimé à la base, resserré au sommet et ventru-conique après l'an-

thèse, muni extérieurement de quelques longs poils glanduleux; styles

d'un jaune ordinairement brunâtre; achènes marron à la maturité;

réceptacle dentô-fibrilleux. v Août-septembre.

Massif du Pelvoux : Lautaret; pentes du Combeynot, en face de

Prime-Messe, etc. Se retrouve dans la Loire, sur les montagnes de Pierre-

sur-Haute, dans les Pyrénées centrales à la Cascade d'Enfer, près de

Luchon et dans le Tyrol austral-orient d, dans la vallée de Virgen,

altitude 3500 mètres; etc.

? b. asteriforme (H. asteriforme, Arv.-T. et LAMOîTt:). — Diffère du type par un

port plus strict, par des feuilles plus fortement denticulées, plus nerveuses, réti-

culées-nerviées en dessous plutôt que veinées, arrondies-subembrassantes à la base

et, de là, presque régulièrement et plus longuement acuminées-atlénuées en pointe

jusqu'au sommet, par ses pédoncules plus étoilés-farineux et munis de quelques

longs poils à base noire, la plupart glanduleux, ainsi que le péricline, enfin par ses

styles jaunes, etc. Juillet-août.

Puy-de-Dôme : coteaux calcaires et argileux de la Limagne : boids des vignes, en

montant au Puy-de-Var, en face de Mont- Ferrand
;
Mirabelle, près Kiom, dans l'allée

qui conduit du château à la ferme, etc. (Lamotte).
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Obs. — Un échantillon trouvé par M. Briquet de Genève, dans les bois du petit mont

Satèvc, nous a paru appartenir comme forme à YH. corymbosum, Fries. Cette

plante non encore signalée, d'une façon authentique, dans les Alpes de France ou

de Suisse, est intermédiaire entre lanceolatum, Viu.,et boréale, Fîmes, et voisine

du conicum. Elle diffère surtout de ce dernier par ses feuilles dentées, par sa

panicule autrement disposée et corymbiforme, totalement cglanduleuse ainsi que

les pcdoneules; par son péricline de structure différente, ovoïde ou subcylindrique,

à écailles extérieures subaiguês et lâchement appliquées-subétalées; par ses achènes

de couleur moins foncée, etc.

b) Follosa, Fries, p. p.

Plantes plus ou moins lactescentes et olivâtres, à tiges toujours très

feuiilees, à panicule corymbiforme ou parfois ombelliforme au sommet;

pour le reste, à peu près comme dans les Corymbosa.

193. H. lauriiium, Arv.-T. (1876). — E. couleur de Laurier. —
H. mâuriannense, Didier. — Aphyllopode,- lactescente et d'un vert olivâ-

tre; hérissée hispide et rude inférieurement, glabre et lisse dans le haut;

feuilles très nombreuses sur la tige, largement ou étroitement lancéolées,

atténuées aux deux extrémités ou les moyennes et les supérieures ses-

siles et même parfois un peu embrassantes à la base, ordinairement mu-

nies vers leurs deux tiers inférieurs et surtout vers leur milieu, de dents

saillantes, cuspidées, rarement presque entières, d'un vert olivâtre en des-

sus, glaucescentes-pruineuses et manifestement réticulées-veinées en

dessous, glabres ou les inférieures hérissées-hispides en dessous; tige

de 8-12 décimètres et pouvant atteindre 1 et presque 2 centimètres d'é-

paisseur, striée ou sillonnée, très feuillée, forte, raide, dure, dressée,

terminée par une panicule assez grande, resserrée-cory mbiforme ou par-

fois ombelliforme au sommet; rameaux et pédoncules étoilés-fanneux ou

presque nus ; ces derniers plus ou moins dilatés sous le péricline qui est

ovoïde- subturbiné à la base, d'un vert pâle, glaucescent, s'obeurcissant

un peu par la dessiccation, nu ou pulvérulent, à écailles extérieures très

nombreuses et très inégales, lâchement appliquées subétalées; ligules à

dents glabres et styles ordinairement d'un beau jaune sur le vif; achènes

noirâtres à la maturité, souvent mêlés d'aulres plus pâles qui paraissent

avortés; récepiacle denté on lacinié-fibrilleux. y Août-septembre.

b. anyustatum. — Plante relativement assez grêle, à tige bien moins épaisse,

mais toujours ferme et dure, à feuilles plus étroites et plus atténuées des

deux côtés.
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Savoie: penles pierreuses et chaudes de la montagne granitique de

Rocheran, près Saint-Jean-de-Maurienne, altitude 600 mètres, etc. Var.

b : Puy-de-Dôme : broussailles, lieux incultes et rocailleux entre Sola-

gnat et le bois de Royat; Rhône : environs de Lyon? Haute-Loire : envi-

rons du Puy ? etc. Plante rare et peut-être hybride d'umbellatum et de

rigiduml

c) Ti'identata, Fuies.

Planies ayant les caractères des Sabauda dont elles se distinguent par

leur floraison plus précoce, estivale plutôt qu'automnale, par leurs feuil-

les généralement plus étroites, atténuées en pétiole ou les supérieures

sessiles mais jamais subembrassantes à la base, par leur péricline à

écailles intérieures généralement moins obtuses ou même subaiguës:

h. insuetum, Jord. — E. inaccoutumée. — //. ramosum, Griseb.,

p. p. Comment., p. 46, non Kit. — H. boréale, var. insuetum, Fries,

Epie, p. 130. — AphyllopoJe ou pseudophyllopode; plus ou moins bar-

bue-hérissée ou hispide dans le bas, glabrescente vers le milieu etpubes-

cenle dans le haut ; feuilles lancéolées-acuminées, munies dans leurs deux

tiers inférieurs et surtout vers leur milieu, de dents plus ou moins sail-

lantes et cuspidées; les inférieures ordinairement bienplus développées et

atténuées en pétiole; les moyennes et les supérieures sessiles et insensi-

blement décroissantes jusque dans la panicule ou elles sont bractéi-

formes; tige de 5-8 décimèires, ferme, dure, raide, angxdeuse-striée et

marquée de lignes très distinctes supérieurement, terminée par une pani-

cule à rameaux dressés en corymbe ou rameuse dès le milieu; pédon-

cules très ôtoilés-farineux et plus ou moins pourvus de poils simples, ainsi

que le péricline j celui-ci arrondi-ovoïde, à écailles obtuses ou les intérieu-

res subaiguës, toutes appliquées ou 1-3 extérieures subétalées; ligules à

dents glabres et styles ordinairement jaunis; achètes noirâtres à la ma-

turité; réceptacle denté ou dentieulé-fibrilleux. % Juillet-août.

Loire : bois montagneux autour de Saint-Étienne : Bois-Noir, Roche-

taillée; Ghambon, bois de Feugerolles
;
Sail-sous-Couzan, sur la monta-

gne du vieux château (Jordan, Hervier, Legrand).

U«4. H. KHi fli»SJi?I, Hartm., Koch. — E. rigide.^— //. tridentatum,

f]olhicum, lappouicum, Fries. — //. Friesii, Hartm. — H. lœvigatum,

Willd. — H.magistri, Godr. — //. sparsifolium, linifolium et filiforme,

Lindeb. — H. Hausmanni, Sch. Bip. — H. pseudogolhicum, A. -T. —
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//. pictnviense, Sauz. et Maill. — H. Borceantim, rigidatum, etc., etc..

Jord. — Aphyllopode ou pseudophyllopode ; lisse et glabrescente ou plus

ou moins hérissée-hispide et rude surtout dans le bas, sur la marge et le

dessous des feuilles ; celles-ci oblongues-lancéolées, lancéolées ou subli-

néaires, munies dans leurs deux tiers inférieurs et surtout vers leur

milieu, de dents plus ou moins saillantes et cuspidées, ou parfois presque

nulles; les inférieures atténuées en pétiole, les autres atténuées ou setsiles

et jamais embrassantes à la base, décroissant en bractées dans la pani-

cule ou sur les pédoncules; tige de 2-8 décimètres et plus, stricte, dure

ou compressible, terminée au sommet par quelques calathides pédoncu-

lées ou par un corymbe multiflore; pédoncules étoilés-farineux et, en

outre, souvent pourvus de poils simples mêlés ou non de glanduleux»

ainsi que le péricline; celui-ci petit ou assez grand, ovoïde ou arrondi-

ovoïde, d'un vert olivâtre, grisâtre ou plus ou moins noirâtre, à écailles

obtuses ou les intérieures subobtuses, ordinairement toutes appliquées;

ligules à dents glabres; styles jaunes ou livides; achènes ordinairement

noirâtres; réceptacle denticulé ou finement lacinié-fibHUeux. y Juillet-

août.

Cette plante, répandue à peu près dans toute l'Europe, comme les //.

boréale et umbellatum, est également très polymorphe et présente des

variétés et variations parallèles aux leurs qui passent les unes dans les

autres par tous les intermédiaires possibles. Nous ne mentionnerons que

les principales :

a. tridentatum (H. tridentatum, Fries, etc.) — Péricline généralement plus petit

que dans la var. gothicum, à écailles plus étroitement lancéolées et paraissant

moins obtuses
;
panicule réduite ou très développée; tige compressible ou ferme

et dure, simple ou rameuse; feuilles largement ou étroitement oblongues-lancéolées

ou sublinéaires, très fortement ou faiblement dentées-cuspidées, etc. — C'est la

variété la plus répandue dans notre circonscription : bois des basses montagnes

et jusque dans les Alpes où elle se confond insensiblement avec la var. gothicum

b. lœvigatum (H. lœvigatum, Willd.).— Comme a, mais t'ge très lisse et souvent

très rameuse; feuilles très étroites, Iaciniées-dentées ou denticulées, etc.

c. pseudogothicum (H. pseudogothicum, Arv.-T.). — Péricline presque du

boréale ou du gothicum ; feuilles et taille du tridentatum; panicule réduite a

quelques calathides assez grandes, solitaires et le plus souvent très longuement

pédonculées au sommet de la tige, etc. — Cette forme, peut-être hybride, vient ça

et là dans le massif des Alpes du Villard-de-Lans et se retrouve dans la Loire, à

Rochetaillée et à Pierre sur-Haute, etc.

cl. gothicum (H. gothicum, Fr., etc.). — Péricline généralement plus grand que

dans la var. tridentatum, à écailles plus noirâtres, plus largement lancéolées et
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paraissant plus obtuses (mais on trouve tous les intermédiaires possibles); styles

plus souvent jaunes
;

tige presque toujours ferme et dure, généralement moins

élevée ; feuilles généralement plus courtes, lancéolées ou sublinéaires. — Plus

rare dans nos Alpes que la var. t ridentatum; se retrouve aussi sur les montagnes

de la Loire.

e. linifolium (H. linifolium, Sœl. et Lindeb.). — Péricline de la var. gothicum,

mais tige très grêle et feuilles très étroitement linéaires. Cette forme est exactement

au rigidum ce que la var. linarifolium est à Vumbellatum.

f. strictissimum . — Péricline du gothicum, mais bien plus petit; lige élancée,

très raide et feuilles très étroites.

g. lapponicum (H . lapponicum, Fr.) .— Péricline du gothicum, mais généralement

plus petit
;

tige peu élevée et peu feuillée. Cette forme est au rigidum ce que la

var. abbreviatum est à Vumbellatum.

d) Snbamln. Feues.

Plantes à floraison automnale, non ou à peine lactescentes; liges plus

ou moins feuillées, à feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées, non ou

peu manifestement réticulées-veinées en dessous, les moyennes et les

supérieures souvent subembrassantes à la base; panicule corymbiforme

ou rameuse-subfastigiée, rarement ombelliforme au sommet
;
péricline à

écailles toutes appliquées ou les extérieures subôtalées mais jamais squar-

reuses-recourbées
;
siyles ordinairement bruns ou livides, plus rarement

jaunes.

h. deitophyiium, Arv.-T., herb. — E. à feuilles deltoïdes. — Plante

paraissant intermédiaire entre vulgatum, rigidum et boréale; tige ferme,

plus ou moins élevée et plus ou moins feuillée, souvent lavée ou tachée

de pourpre ainsi que les feuilles; celles-ci toutes pétiolées ou pétiolulées,

ovales-lancéolées ou lancéolées, mais toujours de forme rhomboïdale ou

deltoïde, e'est-à dire, cunéiformes-utténuées dans les deux tiers inférieurs

ou rarement rétrécies seulement à la base, du reste fortement dentées ou

simplement denliculées, peu nombreuses ou assez nombreuses sur la

tige, glabrescenles ou poilues-hérissées surlout en dessous; panicule

pauciflore ou multiflore, terminale ou axillaire à partir du milieu de la

tige, à rameaux assez courts ou allongés, ordinairement dressés ainsi qce

les pédoncules ; ceux-ci très étoiles-farineux, non ou à peine glanduleux,

légèrement renflés sous le péricline qui est ovoïde-suncylindrique ou

arrondi-ovoïde, d'un vert plutôt grisâtre que noirâtre, à écailles toutes

appliquées et obtuses ou les intérieures subobtuses, y Août- septembre.

Bois des collines située^ au pied de la chaîne granitique de Grenoble
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à Allevnrd; massif du Villard-de-Lans. Se retrouve en Suisse et paraît

très répandue dans le centre de la France où elle a été partagée en

plusieurs formes considérées comme espèces par Boreau et Jordan.

H. giareosum, Serres (1855). — E. des graviers. — Aphyllopode;

feuilles d'un vert un peu sombre, sessiles, arrondies à la base, ovales-

lancéolées, presque entières ou munies de dents courtes et glandulifor-

mes, les inférieures seules rétrécies en pétiole et desséchées sous l'an-

thôse; tige trèsfeuillée, droite, raide, très cassante, de 8-12 décimètres,

terminée par une panicule en corymbe dressé-fastigié, composé de

calathides nombreuses portées sur des pédoncules étoilés-farineux,

sans poils simples ni glanduleux
;

péricline resserré au milieu et ventru

à la base pendant l'anlhèse, puis resserré au sommet après la floraison,

à écailles légèrement farineuses, obtuses sur le frais, paraissant subaiguës

après la dessiccation, dénuées de poils simples ou glanduleux, porrigées

et toutes très serrées-appliquées (sur le frais), concolores et un peu ver-

dâtres dans la plante vivante, un peu pâles aux bords après la dessicca-

tion et ne noircissant pas; styles fauves; ligules à dents glabres (Serres).

# Août-septembre.

Croît en abondance dans un bois dit «Taillis du Temple», sur les

délaissés d'un torrent, à la Roche-des-Arnauds, près de Gap (Hautes-

Alpes) (colonel Serres).

n. subvirens, Arv.-T. (1876). — E. verdâtre. — Aphyllopode; feuil-

les d'un vert un peu olivâtre, glauques ou glaucescentes et assez manifes-

tement réticulées-veinées en dessous, denticulées ou dentées dans la moitié

ou les deux tiers inférieurs, glabres ou à peine hérissées en dessous où

elles sont souvent étoilées-farineuses, toujours rudes aux bords, nom -

breuses ou assez nombreuses, lancéolées ou oblongues, les inférieures

seules atténuées vers la base et en partie détruites sous l'anthôse, les

autres sessiles-arrondies et souvent un peu embrassantes à la base, acu-

minées-atténuées en pointe au sommet; les supérieures décroissant en

bractées dans la panicule; tige de 5-10 décimètres, ferme, dressée, mais

cassante, lisse et tout à fait glabre ou un peu hérissée et rude seulement

à la base, étoilée-farineuse dans toute sa longueur et surtout dans le

haut, très feuillée ou assez feuillée, portant ordinairement au sommet

seulement une panicule corymbiforme assez développée et souvent ombei-

liforme au sommet ou réduite et presque racémiforme, à rameaux et

pédoncules généralement court<, étalés-dressés ou arqués -ascendants,

éioilés-fdrineux et légèrement renflés sous le péricline; celui-ci ovoïde,
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assez petit ou médiocre, étqilé-farineux et d'un vert plutôt grisâtre que

noirâtre, à écailles obtuses ou quelques unes subaiguës, munies sur le dos

de quelques poils glanduleux et toutes appliquées ou les extérieures,

2 -3, subétalées; ligules à dents glabres et styles jaunes, à la fin un peu

livides; réceptacle nu ou denté-fibrilleux. r. Août septembre.

b. angustatum (IL dolosum, Bchnat et Gr.). — Tige encore plus stricte; feuilles

plus étroitement lancéolées.

Cà et là, dans le massif du Pelvoux
;
partie supérieure du Valgaude-

mard aux Clots, à Navettes, etc. (Hautes-Alpes); var b. ; partie supérieure

du val Pesio (Alpes-Maritimes Piémontaises).

«35. II. BOREALE, Fries. — E. boréale. — H. commutatum,

Beck. et Lindeb. — H. boréale et sabaudum, Griseb. — H. sylvestre,

Tausch et Frœl. — //. dumosum, virgultorum, concinnum, etc., etc.,

Jord. — Aphyllopode ou pseudophyllopode ; lisse et glabrescente ou,

plus souvent hérissée-hispide et rude surtout dans le bas, sur la marge

et le dessous des feuilles ; celles-ci ovales -lancéolées, lancéolées ou oblon-

gues, munies, dans leurs deux tiers inférieurs et surtout vers leur milieu,

de dents plus ou moins saillantes et cuspidées, ou parfois nulles ou

presque nulles; les inférieures atténuées en pétiole ou parfois simplement

rétrécies vers la base, souvent rassemblées en fausse rosette; les autres

sessiles ou même subembrassantes, décroissant en bractées dans la pani-

cule ou sur les pédoncules
;
tige de 2- 10 décimètres et plus, ferme, dressée

ou lâchement ascendante, dure ou compressible, terminée par une

pauicule subcorymbiforme réduite ou très développée ou même rameuse-

sub'astigiée presque depuis la base; pédoncules plus ou moins dilatés et

écailleux au sommet, étoiles-farineux et, en outre, souvent hérissés de

poils simples, mêlés ou non de très petits glanduleux, ainsi que le péri-

ciine; celui-ci médiocre ou assez grand, arrondi-ovoïde ou ovoïde, d'un

vert noirâtre ou verdâtre- grisâtre, à écailles obtuses, toutes appliquées ou

les extérieures subétalées mais jamais squarreuses-recourbées; ligules à

dénis glabres; styles bruns ou, plus rarement, jaunâtres; achènes ordinai-

rement noii'âlres à la maturité; réceptacle denté ou, très souvent, lacinié-

fibrilleux. y Août-septembre.

Cette plante varie extrêmement et l'on peut dire, sans exagération, que

chaque bois, chaque station a sa forme particulière. Il serait donc, dès

lors, absolument impossible de songer à en donner même la simple énu

mération. En ne tenant compte que des plus générales, on a, relative-
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méat aux feuilles, les formes latifolia, rotundifolia, brevifolia et angusti-

folia, denUtta, inciso-dentata et subintegerrima ; relativement à la

panicule, les formes subcorymbosa, subumbellata, virgato-ramosa et

ramoso-subfastigiata ; relativement à l'indument, les formes glabrescens,

subhirsuta et hirsuta ; relativement à la disposition des feuilles sur la tige

et à son développement, les formes pseudophyllopoda, interrupta et evo-

luta, pumila, stricta et data; relativement à la couleur des feuilles et de

la tige, les formes purpurascehs, obscura, vireacens, etc.; relativement à

la couleur du péricline, 1rs formes fusca,melanocephala et chlorocephala,

etc. ;
et, en outre, quelques variétés ou formes mieux caractérisées :

b. obliquum (H. obliquum, Jord., G. G.). — Tige obliquement ascendante, très

feuillée, à feuilles lancéolées
;
panicule à rameaux inégaux tendant à se diriger d'un

seul côté; souche produisant parfois, par un bourgeon latent, une rosette qui

apparaît de suite après l'anthèse. Terrains principalement granitiques des environs

de Lyon et du centre de la Fi ance.

c. fuscidulum, Fr. (H. fuscidulum, Jord.). — Écailles extérieures du péricline

lâchement appliquées-subétalées. — Une forme de cette variété, à feuilles ovales,

sessiles ou subembrassantes à la base, vient dans les bois de Vaulnaveys et des

collines de la rive gauche du Graisivaudan.

d. orophihim. — Feuilles assez manifestement réticulées- veinées en dessous;

péricline noirâtre; tige simple, dressée, subcorymbiforme -oligocéphale ou peu

rameuse au sommet. Cette forme est au boréale ce que la var. monticola (H. mon-

ticola, Jord.) est à Yumbellatum et croît dans les mêmes lieux, c'est-à-dire dans

les pâturages alpins ou sous alpins : Lautaret, etc.

e. pubescens (H. occilanicum, Jord., Didieri, A. -T., etc. Soc. Dauph. exsicc,

n. 2151 et 4606). — Plante souvent molle et lâche, toute grisâtre-pubescente
;

péricline d'un vert plus ou moins grisâtre et non noirâtre. Lieux bien exposés et

chauds, bois de Pins, en Dauphiné, en Savoie, en Valais et dans le midi de la

France.

f. subsabaudum, Fr. (B. sabaudum, Griseb., non Fries. — H. brevifolium ,

Griseb., non Fr., Tscu. — Billot, exsicc. n. 416). — Feuilles courtes, presque

toutes conformes, ovales-lancéolées et plus ou moins dentées; péricline ne

noircissant pas ou peu par la dessiccation
;
styles bruns. Environs de Grenoble â

Néron, à Proveysieux ; l'Oisans; bois de Candie, près Chambéry (Savoie); Provence

et Italie. — Une forme peu distincte de cette variété, vient à Tassin, à Brouilly

(Rhône) ; dans la région des Terres-Froides et dans le massif du Villard-de-Lans

(Isère), etc. — Il convient de rapporter encore comme forme à cette variété,

\'H. hypericifolium, A.-T. (1876), caractérisé surtout par sa tige souvent rou-

geâtre, par ses feuilles élégamment ovales- lancéolées, sessiles ou subembrassantes

à la base, entières ou peu dentées et ressemblant assez à celles de certains

Hijpericum et qui vient sur les coteaux de Saint-Martin-d'Hères et de la Bastille.

g. validum (H.rigidum X boréale? — H. validum, A. -T., herb., non Hervier).

L'H. validum, Herv. — Recherches sur la Flore de la Loire, de même que \'H.
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Lamyi (non Scnut.Tz)de la môme publication, paraissent appartenir, comme formes,

à la var. a). Tige très forte, rigide et ordinairement très élevée, 1-2 mètres, et très

feuillée, à feuilles oblongues-lancéolées; panicule ordinairement très développée et

très fournie, à rameaux plus ou moins allongés. Çà et là, entre les parents présumés,

spécialement dans le centre de la France: vallée de Villars, près Clermont-Ferrand, etc.

Août-septembre.

h. pseudoboreale (H. heterospermumX boréale? — II. pseudoboreale, A. -T.,

herb.). — Feuilles lancéolées, atténuées aux deux extrémités; achènes de couleur

variable : blanchâtres, roussâtres ou d'un bai noirâtre. Se distingue facilement de

toutes les formes de Yheterospermum par son réceptacle lacinié-fibrilleux. Bois

de Prémol (rsère); Lamalou-les-Bains (Hérault); vallées vaudoises, aux environs de

San-Germano ('Piémont), etc., entre les parents présumés.

t. platyphyllum (II. boréale X heterospermum ? — H. platyphyllum, A.-T.,

herb.). — Plante trapue, rude et hispide, plus ou moins élevée ; feuilles parfois

assez larges, ovales ou ovales-lancéolées, plus ou moins dentées dans la moitié

inférieure, sessiles ou presque embrassantes et subconformes ou les inférieures

brièvement atténuées ou contractées en pétiole; panicule presque toujours racémi-

forrne, à rameaux courts et axillaires; styles bruns ou d'un jaune livide ; achènes

noirâtres; réceptacle lacinié-fibrilleux, caractère qui le distingue toujours de Wiete-

rospermum. Vallées vaudoises (Piémont) et Autriche méridionale, etc.

il. sabaudum, L. Fries. — E. savoyarde. — H. aulumnale, Grisée. —
Ne diffère du boréale, dont il nous a toujours paru une simple forme ou

variété, que par son péricline plus grand, subtronqué à la base et ordi-

nairement un peu poilu, par ses pédoncules moins sensiblement dilatés

au sommet, par ses feuilles moyennes et supérieures presque cordiformes-

embrassantes.

Gà et là, dans nos Alpes : entre les Gauchoirs et Venosc, etc. Une

forme vient à Ghalmazelle (Loire), etc.

e) tlmbellata.

Principaux caractères des Sabauda, mais feuilles plus manifestement

réticulées-veinées en dessous, souvent étroites et sublinéaires; panicule

habituellement ombelliforme, par exception non ombelliforme; péricline

à écailles extérieures habituellement squan euses -recourbées, par excep-

tion appliquées; styles toujours jaunes ou, à la fin seulement, un peu

livides.

n. latiiolinm, Spreng. , Fries. — E. à larges feuille 5
, H. umbellatum

,

var. latifolium, Griseb. — H. sabaudum, Vill., Mutel., p. p.! — Diffère

de Xumbellatum, par ses feuilles ovales, sessiles ou les moyennes et les su-

périeures subembrassantes à la base, par sa particule ordinairement allon-
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gée -racémiforme sous l'ombelle terminale, par son péricline généralement

plus grand, mais à écailles extérieures également squarreuses-recourbées.

Sa tige est forte, ferme, assez éleve'e, plus ou moins scabre ou hispide et

souvent très feuillée. Styles jaunes. % Août septembre.

La Bastille de Grenoble (Griseb.)
;
vignes et broussailles de Saint-Mar-

tin-le -Vinoux et de la Tronche, etc.

126. II. IMBELLATOI, L. — E. en ombelle. — Aphyllopode

ou pseudopbyllopode ; lisse et glabrescente ou plus ou moins scabre et

hérissée surtout intérieurement, sur la marge et le dessous des feuilles
;

celles-ci linéaires ou oblongues,p\us, rarement ova'es ou arrondies, presque

toutes conformes, sessiles-rétrécies à la base, plus ou moins dentées sur-

tout vers leur milieu ou presque très entières ou peciinées-dentées,

décroissant en bractées dans la panicule ou sur les pédoncules; tige de

1-8 décimètres et plus, rigide, assez feuillée outrés feuillée. ascendante

ou dressée, terminée par une panicule le plus souvent ombelliforme, plus

rarement racémiforme, corymbiforme ou inordinée; pédoncules étoiles-

farineux et plus ou moins dilatés et écailleux au sommet; péricline à

écailles intérieures obtuses, les extérieures plus ou moins squarreuses-

recourbées et subobtuses ; ligules à dents glabres et styles jaunes ou à la

fin seulement un peu livides; achènes ordinairement noirâtres à la matu-

rité
;
réceptacle denté ou lacinié-fibrilleux. y Août-septembre.

Cette filante, répandue partout, dans notre circonscription, ainsi que

dans toute l'Europe, comme le boréale, présente également une multi-

tude de formes, variant avec les stations, mais que l'on peut néanmoins

renfermer dans un certain nombre de variétés principales :

a. genuinum, Griseb. — Feuilles linéaires ou lancéolées-linéaires; tige terminée

par une panicule en ombelle ;
péricline ovoïde-subturbiné à la base, d'abord

verdùtre, puis noirâtre, à écailles extérieures fortement recourbées.

h. aliflorum, Fr., Griseb. — Plante émettant, presque depuis la base ascendante

et à l'aisselle des feuilles, des rameaux plus ou moins courts et florifères.

e. linarifolium, G.-M. — Feuilles étroitement linéaires, denticulées ou très entières;

péricline à écailles moins fortement recourbées
;
présente une forme fdifolia, à

feuilles filiformes.

d. abbreviatum, Hartm. — Tige très courte, à feuilles ordinairement linéaires, à

panicule réduite ou même mono-oligocéphale.

e. monticola (H. monticola, Jord.
,
œstivum, G. -G., non Fr.). — Tige de

3-6 décimètres, droite, stricte, terminée au sommet par une ombelle ou un corynibe

oligocéphales, à péricline assez grand, très noir par la dessiccation et à écailles

extérieures plus ou moins recourbées; achènes d'un pourpre noirâtre à la maturité;

Soc. T.INX., T. XXXIV.
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feuilles linéaire?, ovales ou oblongues. Plante commune dans les prairies alpines ou

sous alpines : Lautaret, elc.

f. serotinum (H. serotinum, Host.) .
— Panicule en ombelle corymbiforme ; feuilles

ovales-lancéolées ou oblongues, très nombreuses et souvent entassées vers le milieu

de la lige. L'Z/f. lactaris, Bïrt., paraît être une forme de celte variété.

g. brevifolium (E. brevifolium, Froei.., p. p., non Tscii ). — Feuilles plus ou

moins élargies, ovales-lancéolées ou parfois presque rondes; panicule souvent inom-

bellée, inonlinée ou mbcorymbiforme ;écailles extérieures du péricline parfois moins

fortement recourbées; tige plus ou moins fouillée.

7;. halimifolium (H.halimifolium, Froel., Fries). — Feuilles courtes, cunéiformes-

trés entières à la base, rhomboïdales et bidentées vers le sommet; tige ordinaire-

ment tiès ftuillée, à feuilles glaucescentes et souvent réfléchies. VH. ilicetorum,

Jord., parait appartenir, comme foime, à cette variété. Lieux arides et chauds de

l'Ardèche, de la Lozère et du midi de la France.

< . jacobeœfolivm [H.jacobcxfolium Froel., non Bordèhe).— (E. umbellatum,

var. verbenacum, A. -T., in Lamotte Prodr.). — Feuilles aussi larges que longues,

profondément et inégalement dentées ou sinuées-lobées en avant, rétrécies ou

sessiles à la base, très nombreuses, entassées et souvent réfléchies dans 1j partie

inférieure de la tige; pédoncules dilatés et ècailleux au sommet; écailles extérieures

du péricline squarreuses-recourbées comme dans le type. Vignes et lieux arid- s

dans l'Ardèche, le Gard, etc.

j. coronopifolium, Fn. (H. coronopifolium, Desf.). — Tige ordinairement élevée,

tiès feuillée ; feuilles pectinées-dentées, glabrescentes ou pubescentes-blanchàtres

en dessous; péricline à écailles moins recourbées que dans le type.

k. liltoreum. — Tige élevée, tiès hérissée-hispide inférieurement
;
panicule allongée,

en ombelle ou en corymbe au sommet; péricline à écailles moins recouibées que

dans le type; achenes de couleur variable a la maturité, grisâtres, rougeàtres ou

noirâtres.

? I. salicifolium (H, salicifolium, Reverch. in A. -T., 1S7G). — Plante d'un vert

un peu olivâtre, pulvérulente-étoilêe-farineuse sur toutes ses parties; tige

ordinairement très élevée et très feuillée, terminée par une panicule resserrée en

corymbe ou en ombelle au sommet
\
pédoncules non ou très obscurément dilatés

au sommet; péricline subarrondi à écailles verdâtres-pulvérulenles, les inté-

lieures obtuses, les extérieures subaiguës lâchement appliquées (non squar-

reuses-recourbées)
;

styles d'un beau jaune ; feuilles étroitement lancéolées

ou oblongues, atténuées très aiguës au sommet, denliculées ou très entières,

toutes sessiles, excepté les plus inférieures détruites ?ous l'anthèse. Ribiers (Basses-

Alpes), dans les bois du mont Rognouse. etc.

n. breviîoiîum, Tauscii, Fries. — E. à feuilles courtes. — Get'e

plante diffère du latifolium (Spp.enc), dontelleaun peu les feuilles, niais

plus courtes, surtout par sa panicule lâchement subcorymbiforme et non

ombelliforme, par son péricline plus petit, à écailla toutes appliquées ou

les extérieures, 2-3, s ubétalér s mais non squarreuses-recourbées, Elle
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diffère de Vumbellatum, L., par les mêmes caractères et, de plus, par la

forme de ses feuilles qui sont ovales-lancéolées, arrondies-sessiles ou sub-

embrassantes à la base, comme dans le sabaudum, L.
,
Fr., mais avec une

réliculation différente et semblable à celle de Vumbellatum. Son péricline

est d'un vert grisâtre et jamais noir ât re ; ses styles sont d'un beau jaune;

:>a tige est élevée, 5-10 décimètres, et ordinairement très feuillée ou

assez feuillée. % Août-septembre.

Provence et France méridionale : bois des environs d'Annot (Basses -

Alpes) ! etc. Italie et midi de l'Europe.
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XI

MONOGRAPHIE DES ESPÈCES

APPARTENANT AU

GENRE PEGTEN
PAR

ARNOULD LOCARD

Présentée ù la Société Linnéenne de Lyon le 9 janvier 1888.

.— .

Parmi les innombrables formes constituant la Faune malacologique de

notre littoral, il en est peu d'aussi variées que celles qui appartiennent à

la grandeet belle famille des Pectinidœ. Mais ,si quelques-unes se trouvent

en abondance sur nos plages et même jusque sur nos marchés(l), la

plupart sont au contraire plus ou moins rares et partant se prêtent moins

facilement à l'étude.

Nos côtes de France, baignées par des eaux aussi différentes que celles

de la Manche, de l'Océan ou de la Méditerranée, devaient nécessairement

offrir un champ d'étude des plus étendus. Pourtant, il était bien difficile

de s'en tenir à ces seules limites; il importait d'en comparer les divers

éléments avec ceux de la faune septentrionale et méridionale de tout le

système européen. Avec un pareil aréa de dispersion, la tâche devenait

plus délicate. Mais c'est sans doute pour s'être dispensés d'une semblable

({) Presque toutes les espèces de Pecten sont comestibles. D'après M. leD' Ozenne (1858,

Essai sur les Mollusques considérés comme aliments, médicaments et poisons, p. 49), leur

chair, plus nourrissante et plus délicate que celle des Huîtres, est indigeste. Les espèces que

l'on mange, à cause de leur gran le taille, sont les Pecten maximus et P. Jacobieus, quoique

leur chair soit inférieure à celle des Peignes de taille moyenne comme \vs Pecten varius et

P. opercularis.

Soc. Ll.NN. , T. XXXIV. 10
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étude que nombre d'auteurs sont arrivés à de fâcheuses confusions entre

les espèces ou prétendues espèces vivant dans de tels milieux.

Nous avons pensé qu'il y aurait quelque intérêt à présenter une

étude d'ensemble permettant d'embrasser d'un seul coup d'œil toutes ces

formes, de manière à en apprécier d'une façon certaine la valeur et l'im-

portance au point de vue scientifique. Mais, bon nombre de nos espèces,

Ajuste litre considérées comme rares dans nos pays, où elles ne vivent

que d'une manière accidentelle, sont au contraire beaucoup plus répan-

dues sur d'autres plages parfois lointaines. Nous avons été ainsi conduit

à étendre notre champ d'étude à presque tout le système européen pour

y puiser des termes de comparaison offrant toutes garanties. Il en est

résulté, qu'à l'occasion de plusieurs de nos espèces françaises, on trou-

vera dans ce travail une étude générale beaucoup plus complète que ces

mêmes espèces ne le comportaient dans des limites locales plus res-

treintes.

Pour mener à bonne fin pareille tâche, nous avons dû nous entou-

rer de matériaux puisés aux sources les plus authentiques. Grâce à la

collaboration de nos bienveillants et généreux correspondants, nous

sommes arrivé à pouvoir comparer les éléments de notre faune avec

celle de la Suède, de la Norvège, de l'Angleterre pour la région sep-

tentrionale, et de presque toute la Méditerranée pour la région méridio-

nale. Aux muséums de Paris et de Genève, nous avons retrouvé les types

indiscutés de de Lamarck, de Deshayes, de Risso et de Payraudeau. C'est

avec de telles données que nous avons entrepris ce travail. Mais, avant

u'aller plus loin, qu'il nous soit permis d'adresser ici nos plus sincères

remerciemenis à tous ceux qui ont bien voulu nous prêter leur précieux et

utile concours. Le nombre en est bien grand, mais aucun ne sera oublié.

Avant d'aborder notre sujet dans ses détails, il importe de dire quel-

ques mots sur l'ensemble de la question. Quelles sont les véritables

limites à assignera la famille des Pectinidœ, et qu'est-ce que le genre Pec-

ten? Là, déjà, les malacologistes sont loin d'être d'accord.

Sans nous en tenir à la valeur plus ou moins générique accordée au

genre Pecten chez les Grecs et les Latins (1), ou dans les traités plus

récents des anciens auteurs comme Belon, Rondelet, Aldrovande ou Lister,

nous voyons que Linné (2) faisait abstraction de ce nom de Pecten

(1) A. Locard, 1884. Hist. Moll. antiquité, p. 155.

(-2) Linné, 1758. System* natures, éJit. X, p. 6%. — 17G7. 'îdit. XII, p. 1144.
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si anciennement connu, pour en réunir les différentes formes aux divers

Ostrea. Miiller, en 1776(1), et Pennant, en 1777 (2), paraissent avoir été

les premiers auteurs qui, faisant usage de la méthode binominale, aient

nettement séparé les Peignes des Huîtres. Pennant, dans une faune

presque similaire avec une partie de la nôtre, distinguait huit espèces

de Pecten, sur les côtes de l'Angleterre, et les répartissait dans deux

groupes.

En France, de Lamarck (3), le premier, admit cette division, et, en

écrivant son Prodrome, en 1801, il plaça son CXLV genre des Pec-

ten entre les Avicules, les Ternes et les Placunes d'un côté, et les Limes,

les Pandores de l'autre, c'est-à-dire assez loin des Ostrea qui constituent

son CXXX1X genre. Plus tard, en 1819(4), il adopta une classification

plus rationnelle, et dans sa section des Peclinides, il comprit les genres

Pedum, Lima, Plagiostoma, Pecten, PUcatula, Spondylus et Podopsis, précé-

dant les Ostracées. Celte classification si logique prévalut fort longtemps,

et la plupart des auteurs furent d'accord pour réunir au moins les Lima et

les Pecten dans la famille des Pectinidœ. Telle est la manière de voir que

nous avons suivie dans notre Prodrome (5).

Mais actuellement, avec la tendance du jour, tendance qui consiste à

multiplier les coupes génériques, on a divisé les anciens Pecten en plu-

sieurs genres nouveaux, et l'on a créé pour les Lima la famille des Limidœ.

11 nous semble pourtant que l'animal et la coquille des Limes ont beaucoup

trop de rapport avec ceux des Peignes pour qu'une semblable division

générique soit suffisamment justifiée. Quoi qu'il en soit, dans l'élude qui

va suivre, nous ne nous sommes occupé que des Pecten proprement dits.

Dans cette famille des Pectinidœ, et en dehors des Limes, on a proposé

depuis quelques années un certain nombre de genres dont il importe de

discuter la valeur.

Woodward (6), pour ne parler que des auleurs les plus modernes, fai-

sait rentrer, dans sa dernière édition, les Pecten dans la famille des

Ostreidœ. comprenant les genres Ostrea, Anomia, Placuna, Pecten, Lima,

Spondylus et Plicatida. C'était une sorte de moyen terme entre Linné et

de Lamarck.

(1) Huiler, 1776. Zool. Danise Prodr, p. xxxi.

(2; Pennant, 1777. Brilish Zoology, IV, p. 84.

(3) De Lamarck, 1799. Prodr. — 1801. Syst.anim. s. vert., p. 135.

(4) De Lamarck, 1819. Anim. s. vert., VI, 1, p. 16t.

(5) A. Locard, 1886. Prodr. malac. franc.., p. 506.

(6) Woodward, 1870 Man. conch , p. 454.
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Trayon (1), en Amérique, a séparé ses Limidce des Pectinidœ. Il réunit

dans cette dernière famille, parmi les genres vivants, les Pecten, Hemipec-

ten, et Hinnites. Le genre Pecten comprend comme sous-genres : les

Pallium, Chlamys, Liropecten, Camptonectes, Pseudamwisium, Pscudo

pecten, Vola et Neithea.

M. P. Fischer, dans son Manuel (2), a également maintenu la séparation

des Limidœ et des Pectinidœ en deux familles distinctes. Ses Pectinidœ

se divisent en neuf genres dont quatre seulement se rapportent à des

formes françaises, les genres Chlamys, Hinnites, Ammsium et Pecten.

Arrêtons-nous quelques instants sur cette division nouvelle :

Les Chlamys, ancienne coupe instituée par Bolten (3), sont plus parti-

culièrement caractérisés par leurs valves sub^gales avec des oreilles

inégales, et par un sinus byssal bien visible. Ce sont les anciens Pecten

proprement dits, ayant pour type le Pecten varius si commun sur nos

côtes. M. Fischer les subdivise en un grand nombre de sections constituant

pour quelques auteurs autant de genres distincts.

Le genre Hinnites, sur lequel nous aurons à revenir plus loin, et avec

plus de détails, a été créé par Defrance (4) pour des espèces fossiles.

Deshayes l'appliqua le premier à des espèces vivantes, notamment au

Pecten distortus (P.pusio, Auct.). Dans ce genre, la coquille à l'état jeune

est semblable à celle des Chlamys, avec un sinus byssal; plus tard, de

libre qu'elle était, elle devient fixe, prend un galbe ostréiforme et son

sinus s'atrophie.

Dans le genre Amusium (pro amussiumj, créé par Rumphius (5) et

non par Klein (6), comme on l'écrit si souvent, les valves, au lieu d'être

ornementées de côtes rayonnantes comme chez tous les autres Pecti-

nidœ, sont lisses au dehors, quoique portant à l'intérieur des côtes

également en forme de rayon. L'échancrure du byssus est à peine per-

ceptible. A vrai dire, on ne connaît pas encore d'une façon bien précise

le modus vivendi des espèces appartenant à ce genre.

Enfin les Pecten, d'après M. Fischer (7), seraient des coquilles à valves

inégales, à oreilles subégales et sans sinus byssal. Ces mêmes formes ont

(1) Trayon, 1884. Struct.syst. conclu, III, p. 288.

(2) P. Fischer, 1886. Manuel de conch., p. 942.

(3) Bolten, 1798. Muséum Bolle.nianum. — 18)9, 2' edit., p. 112.

(4) Defrance, 1821. In Dict. se. nat., XXI, p. 1G9.

(5) Amusium, Rumphius 1711. Thes. test., p. 10, pl. XLV, fig. A. B.

(G) Xmasium, Klein, 1733. Tent. meth. Ottracol., p. 134.

(7) Fischer, 1886. Loc. cit., p. 940.
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tour à tour été appelées Vola (1) et Janira (2). On remarquera d'abord

que dans tous ces genres l'animal est le même. Il ne diffère que par la

forme du pied qui est allongé chez les Hinnites, et canaliculé ou terminé

en corne chez les Pecten. Quant à la coquille, on peut dire que si, à

l'âge adul'e, elle est différente, dans le jeune âge elle présente les mêmes

caractères. Citons quelques exemples:

Le Pecten maximus étant pris comme type des Pecten et le P. varias

comme type des Cklamys, nous trouvons des formes intermédiaires en-

tre ces deux formes extrêmes pourtant fort distinctes. En effet, considé-

rons dans notre faunule le Pecten opercularis; nous voyons qu'il participe

à la fois de ces deux genres. Comme chez les Pecten, sa coquille est

« suborbiculaire » , son test est « orné de côtes rayonnantes » ; il est

« auriculé, équivalve»; l'une de ses valves, la va've inférieure, il est vrai,

est assez « aplatie » pour qu'elle ait donné son nom à la coquille, tandis

que l'autre est « convexe ». Pourtant, comme les Chlamys, il porte un

sinus byssal (3), et sur le bord antéro-supérieur de sa valve inférieure

on distingue nettement la filière caractéristique à travers laquelle doit pas-

ser le byssus. Pour ce Pecten, M. P. Fischer a dû créer sa section des

JEquipecten. Il ne nous paraît donc pas bien démontré qu'il soit néces-

saire de séparer dans deux genres différents le Pecten opercularis et le

Pecten maximus. Ce sont toujours pour nous des Pecten, ayant entre eux

d'incontestables affinités, mais appartenant à deux groupes distincts (ou

sections), formant autant d'échelons dans une même échelle générique.

Toutefois, rendons justice à M. Fischer, qui a supprimé les noms de Vola

et de Janira; il est, en effet, bien démontré que le nom Pecten était donné

incontestablement par Pline, notamment, au Pecten Jacobœus, que l'on

s'est plu à rebaptiser à nouveau sous les noms différents de Vola ou

Janira Jacobœa.

Le genre Hinnites n'est pas meilleur, du moins en tant qu'il se rapporte

à l'espèce européenne vivante, connue sous le nom de Pecten pusio. Dans

un travail fort intéressant, M. P. Fischer (4) a démontré que l'anatomie

(I. Klein 1753. Tènl. meth Oslracol., p. 135.

(2) Schumacher, 1817. Essai nouv. syst. Vers test., p. 117

(3| Il est à remarquer ([ue VÉssan d'Adanson, qui appartient évidemment au même groupe

(pie le Pecten. opercularis, et que quelques auteurs oui même confondu avec lui, est également

un Mollusque qui se déplace et exécute des bonds considérables tout comme les Pecten maxi-
mus et le P. Jacobœus ; ce n'est que plus lard qu'il fait usage de son appareil byssigeuc.

(Vide Charbonnier, 1853. InJourn. conch., IV, p. 201.)

(4) P. Fischer, 1862. Sur l'anatomie des Hinnites. In Journ. conch., X, p. 205.

i
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des Hinnites était la même que celle des Pecten. Reste donc la question

de la coquille. Or, onvo't que le prétendu Hinnites est dans La première

période de son existence un véritable Pecten, qu'il vit, croît et se développe

d'une manière normale, et que ce n'est qu'à un certain moment de sa vie

qu'il se fixe et se modifie de façon à devenir un Hinnites. Est-ce une

raison suffisante pour déclarer que ce n'est point un Pecten? A ce compte
)

pour être logique, il conviendrait de créer aussi un genre nouveau pour

le Tapes saxatilis(l) qui, lui aussi, dans son jeune âge, vit à la manière

des Tapes pullaster (2) et T. pullicenus(3), pour se fixer ensuite dans des

excavations où la manière d'être de son test se modifie à la façon du

Pecten distortus. Est -on même bien certain qu'une telle modification dans

l'allure du test ne se produit pas une fois que la coquille est complè-

tement adulte? On n'a aucune donnée positive sur un pareil sujet. Ne

peut-il pas se produire pour le Pecten dtitortus ce que nous voyons chez

les Pecten clavatus et P. (lexuosus? Chez ces espèces, la croissance com-

mence par être régulière et normale; puis, une fois la coquille adulte,

une fois qu'elle a acquis tous ses caractères spécifiques, elle continue

encore à se développer, mais alors en affectant les formes les plus singu-

lières. Faudra-t-il donc, pour ces espèces également anormales, créer

encore un genre nouveau? Nous ne prétendons pas qu'il y ait lieu de sup-

primer complètement le genre Hinnites; il peut être bon pour certaines

espèces fossiles ou pour quelques grandes formes exotiques vivantes;

mais nous ne saurions l'admettre lorsqu'il s'agit du Pecten distortus de

nos côtes océaniques.

Le genre Amussium a peut-être davantage sa raison d'être. Si l'anima

du Pecten pleuronectes (4) des mers de la Chine, qui a été pris par

Rumphius, puis par Klein, pour type du genre, ne diffère pas sensiblement

de celui des autres Pecien, sa coquille est ornementée d'une tout autre

manière. Ici, plus rien de cfs côtes externes qui sont le propre de tous

les véritables Pecten, mais uniquement des côtes internes. Peut-être ces

Mollusques ont-ils un genre de vie à part; ils semblent vivre librement

à en juger par l'échancrure du byssus qui est à peine perceptible sous

l'oreille antérieure de la valve inférieure. Malheureusement, notre faune

est bien pauvre en espèces de ce genre. Et puis, entre les Pecten et les

(1) Venus saxalilis, Fleuriau de Bcllevuc, 1802. In Journ. phys. chim., L1V, p. 345.

(2) Venus pullastra, Monlagu, 1803. Test. Brit.,p. 135.

(3) Tapes pulliccnus, A. Locard, 1886. In. Bull. Soc. malac, III, p. 259.

(4) Ostrea pleuronectes, Linné, 1758. Sysl. net/., edit. X, p. 696.
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véritables Amussium n'y a-t-il pas une série en quelque sorte transitoire,

dans laquelle les coquilles sont lisses à l'intérieur et à peine finement

striées à l'extérieur, comme chez les Pecten vitreus, P. abyssorum, P.

Groenlandicus, etc. En attendant que l'on soit complètement fixé sur le

modus vivendi de nos petites espèces de la faune abyssale, nous les main-

tiendrons, au moins à titre provisoire, parmi les Pecten, tout en les clas-

sant dans un groupe à part.

En dehors de ces genres principaux, il en est d'autres moins importants,

en ce sens que tout en étant basés sur des caractères de même valeur,

ils s'appliquent à un nombre d'espèces beaucoup plus restreint. Ainsi,

pour des formes dont les deux valves sont ornementées d'une façon

différente, comme le Pecten incequisculptus, on a proposé le nom de

Pseudamussium deKlein(l); Chenu donne ce même nom à des coquilles

en forme d'éventail, avec des valves lisses ou ornées de plis longitudi-

naux ou finement striés; il donne comme exemple le Pecten glaber de

Lamarck ("2). Jeffreys, pour des formes analogues, mais à valves

différentes, a fait tour à tour usage des noms de Plcuroneclia(3) et d'A-

massium (4). Le marquis de Gregorio (5) a proposé le nom dePropeamus-

sium qui nous parait à peu près synonyme, et qui a été adopté par le

marquis de Monterosato (6). Enfin ce dernier auteur a désigné sous

le nom de Palliolum (7) les petites espèces pellucides, au test très finement

treilhssé, ayant pour type le Pecten incomparabilis de Risso. Ces diffé-

rentes dénominations ne constituent à proprement parler que des sous-

genres.

La faune française comprend actuellement trente-cinq espèces, toutes

prises vivantes sur nos côtes. Peut-être conviendrait-il d'ajouter à cette

liste le Pecten Islandicus de Mùller (8), dont il a été péché à plusieurs

(1) Pseud-amusium fpro Pseud amussium), Klein, 1753. Tent. meth. Ostrac , p. 134.

(2) Chenu, 1862. Man. conch., II, p. 184, fig. 931.

(3) Jeffreys, In Wyville Thompson, 1873. Depths of the Sea, p. 464, fig. 78. — Pleuroneclia,

Swainson, 1840. A Ireal. Malac, p. 388.

(4) Jeffi'eys, 1876. In Ann. mag. nat. hist., i' scr., XVIII, p. 424. — Amusium(pro Amus-
sium), Klein, 1753. Loc. cit., p. 134.

(5) Marquis A. de Gregorio, 1883. Not, conch. mioc, p. 1, inNalur. Sicil., III.

(6) Marquis de Monterosato, 1884. Nom. conch. médit., p. 6.

(7) Marquis de Monterosato, 1884. Loc. cit., p. b'.

(8) Ostrea Islandica, 1776. Zool. Dan. Prodr., no 2990. — Bouchard-Chanlercaux (Cat.

Moll. mar. Boulonnais, p. 30) dit avoir trouvé plusieurs fois celte espèce parmi les Pecten

opercularis. Celte espèee est très bien décrite et très exactement figurée dans l'ouvrage

de M. G.-O. Sars (1878. Moll. Reg. arct. Norv., p. 16, pl. II, fig. 2) ; il ne nous parait

donc pas nécessaire de revenir sur cette forme.
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reprises des valves isolées jusque dans la région aquitanique. Mais,

par principe, nous croyons qu'il est prudent de n'admettre dans un

catalogue de faune locale ou générale que les espèces qui ont pu vivre

dans ce milieu. Pour classer méthodiquement toutes ces formes, nous les

avons réparties en onze groupes s'enchaînant les uns aux autres, partant

de la forme type des Pecten maximus et P. Jacobœus. les plus ancienne-

ment connues et les plus grandes, pour arriver aux petites espèces de la

faune abyssale. En tète de chaque groupe, nous avons donné les caractères

généraux propres aux espèces de ce groupe. La plupart de ces formes on

été déjà figurées dans nombre d'iconographies. Il sera donc toujours facile

d'en retrouver des figurations. Dans tous les cas, leurs caractères diffé-

rentiels sont tellement nets, tellement tranchés, que l'on peut très bien

se dispenser d'avoir recours à des publications souvent fort dispendieuses.

Dans nos descriptions, pour désigner chacune des deux valves, nous

avoas cru devoir renoncer à la dénomination si souvent employée de

valve droite et valve gauche, désignation qui prête à la confusion et qui

n'est nullement justifiée. Nous avons donné la préférence aux expressions

de valve inférieure et valve supérieure; la valve inférieure étant celle qui

repose sur le sol, celle dont la coloration est toujours au moins un peu

plus pâle, si ce n'est différente, celle enfin qui porte le sinus byssal.

Un mot encore sur la valeur des caractères spécifiques chez les Pec-

ten. En général, chez une même espèce, le galbe est normalement poly-

morphe. Il varie dans des limites assez larges, non seulement suivant les

milieux, mais encore dans une même colonie, et surtout suivant l'âge.

Souvent, en effet, telle espèce dont le galbe à l'état adulte est circulaire,

était longitudinalement allongée dans son jeune âge et devient trans-

versalement elliptique en vieillissant. Lorsque l'on examine des sé-

ries un peu importantes de Pecten varias, P. distans, P. unicolor, etc.,

on observe des variations très notables dans le galbe, variations qui

peuvent induire en erreur si l'on s'en tient à un nombre trop restreint

d'individus. En parcourant nos listes de variétés, on constatera combien

sont parfois considérables ces variations. On ne doit donc, au point de

vue spécifique, attacher aux caractères généraux fournis par le galbe,

qu'une importance relative.

Il en est souvent de même du plus ou moins de bombement relatif

des valves. On voit en effet chez des espèces normalement inéquivalves

des individus parfaitement équivalves. Ce bombement varie notable -

ment suivant l'âge : il est en général plus faible dans le jeune âge qu'à
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l'âge adulie; souvent même il devient ensuite anormal. Il existe des indi-

vidus du Pecten commutatus dont les valves sont déprimées comme celles

du Pecten opercularis, tandis que chez d'autres la coquille est complète-

ment globuleuse, comme celle d'un Cardium. Faut-il rappeler ces singu-

lières formes pixoïdales des Pecten clavatus et P. flexuosu';? Pendant

toute une première période de sa vie, le sujet croît régu'ièrementet reste

toujours semblable à ses congénères. Mais une fois cette limite dépassée,

en vertu de ce phénomène si exactement exprimé par Carlo Porro, sous

le nom de sopraeccitazione divita(\), et encore si mal connu des phy-

siologistes, le développement se poursuit chez quelques individus suivant

les modes les plus bizarres et les plus irréguliers.

La disposition relative des oreilles, la présence ou l'absence du sinus

byssal sont des caractères généraux très bons à relever, mais unique-

ment ou presque uniquement pour établir des modes dégroupement dans

des formes plus ou moins afrines. Ils perdent souvent de leur importance

lorsque l'on passe à la classification spécifique.

Mais, en revanche, le caractère spécifique le plus certain, le plus précis,

réside, selon nous, dans le mode de répartition des côtes longitudinales ou

mieux rayonnantes, et dans leur allure. Dès le jeune âge, les côtes com-

mencent à affecter les caractères qu'elles doivent définitivement revêtir,

surtout au point de vue de leur mode de répartition. Si chez quelques

espèces, comme le Pecten sulcatus ou le P. multistriatus, on observe une

irrégularité notoire dans ce mode de distribution, elle persistera toujours

et à tous les âges. Une fois le nombre des côtes fixé, une fois leur

grosseur réciproque établie, rien dans la croissance, si ce n'est un acci-

dent tératologique, ne peut en modifier le régime. C'est donc là un crité-

rium certain sur lequel on peut compter d'une façon absolue dans la

détermination spécifique des Pecten.

Parfois pourtant, il existe dans le mode de costulalion, des anomalies

apparentes dès le jeune âge; telles sont par exemple les côtes plus ou

moins bifides en nombre variable, et dont le caractère persiste durant

toute la vie de l'individu. Mais, ce sont là de simples cas tératologiqurs

comme il peut en exister partout. Les seules caractères sérieusement

modifiables dans l'allure des côtes portent sur leur nombre et sur leur

plus ou moins de saillie sur la valve. On remarquera que le nombre des

(I) Carlo Porro, 1840. Studii su talune variazioni off. MolU, p. 19. In Mem. R'a'e

Accad. scienze di Torino, sér. II. p 1.
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côtes ne varie jamais que chez des espèces dans lesquelles ce nombre

est relativement considérable; tel est le cas des Pecten varius, P. niveus,

P. multistriatus, etc. Quant à l'aplatissement des côtes, il peut devenir

plus ou moins grand avec l'âge. Chez certaines espèces, comme chez les

Pecten glaber, P. hyalinus, etc., les côtes peuvent être plus ou moins

apparentes, il est vrai, mais dans ce cas elle conservent toujours d'autres

caractères qui permettent de les distinguer d'une façon certaine.

Relativement à la manière d'être du test, ses costulations, ses stries,

ses épines ou ses squames varient toujours suivant les milieux. Dans

les fonds tranquilles, non agités par le mouvement des vagues ou des

courants, ces différentes ornementations se développent facilement; elles

perdent au contraire de leur importance dans les milieux agités: tel est

le cas du Pecten varius qui tantôt porte de longues épines et qui tantôt

aussi devient complètement glabre.

Les différences de coloration, l'ornementation polychromique qu'affec-

tent si fréquemment les valves supérieures des Pecten sont autant de

caractères souvent utiles, mais dont il ne faut point abuser. Les varia-

tions ex colore sont parfois si nombreuses chez une même espèce qu'elles

perdent toute leur importance. Et puis il ne faut pas perdre de vue que

chez les coquilles fossiles ce caractère n'a plus la moindre valeur.

Tt lies sont les principales données qui oni été mises en œuvre dans

celte nouvelle étude de l'un des éléments de notre faune marine française.

Loin de nous la pensée d'avoir écrit le dernier mot sur un pareil sujet.

Bien au contraire, à mesure que nous avançons dans nos recherches

malacologiques, nous voyons chaque jour combien il importe d'élargir

le cercle des observations. Ce n'est plus uniquement dans le recueillement

du cabinet, au sein des plus riches collections qu'il faut se contenter d'étu-

dier; c'est sur place, c'est surtout dans des laboratoires maritimes con-

venablement agencés, qu'il importe d'aller surprendre la vie intime des

êtres. Ce n'est malheureusement pas toujours chose bien facile, ni prati-

quement réalisable. Ma ; s en attendant bornons-nous, comme nous le

faisons aujourd'hui, à résumer et à discuter les éléments jusqu'à présent

connus et acquis à la science sur un pareil ensemble.

Lyon, décembre 1887.



Genre PECTEN (Pline), Millier,

Mùller, 1776. Zool. Dan. Prodr., p. XXXI.

A. — Groupe du P. MAXIMUS

Le premier groupe ou groupe du Pecten miximus renferme les deux plus grandes

espèces de nos côtes françaises et même du système européen. Il correspond aux

anciens genres Vola ou Janira, caractérisés par une valve inférieure très bombée et

une valve supérieure complètement plane ou même parfois un peu concave, des

oreilles égales, symétriques, très grandes, un sinus byssal nul. L'une de ces espèces,

le Pecten Jacobœus ne vit que dans la Méditerranée; l'autre se trouve sur toutes

nos cotes.

PECTEN MAXIMUS, Linné.

Oslrea maxima, Linné, 1738. Syst. nat., édit., X, p. 696. — 1767. Édit. XII, p. 1144. — Do-

novan, 1800. Brit. Shclls, II, pl. XLIX.

Pecten maximus, l'ennant, 1777. Brit. Zool., IV, p. 49, pl. LIX, fig. 6t. — Brown, 1844. III.

conclu, p. 71, pl. XXV, lig. 1.— Sowerby, 1847. Thes. conch., p. 43, pl. XV, (ig. 98

à 100. — Reevc, 1832. Icon. conch., Pecten, pl. IX, fig. 32. — Forbes et llauley,

1833. Brit. Moll., II, p. 296, pl. XLIX. - Sowerby, 1859. III. ini., pl. XI, lig. 13.

— Jefïreys, 1863-69. Brit. Moll., II, p. 72; V, p. 169, pl. XXIV. — Hidalgo, 1870.

Moll. marin., pl. XXXIII, fig. 1; pl. XXXIV, fig. I. — Locard, 1886. Prodr
malac. franç., p. 506. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 435.

— vulgaris, da Costa, 1778. Brit. conch., p. 140, pl. IX, fig. 3.

Vola maxima, Cbenu, 1859. Mon. conch., II, p. 185, fig. 93S.

Janira maxima, Fischer, 1878. In Act. Soc. Lin. Bord., XXXII, p. 179.

Pecten médius (non Lamck.), Daniel, 1883. In Journ. conch., XXXI, p. 259.

Historiquk. — Le Pecten maximus et le P. Jacobœus sont certaine-

ment les deux espèces les mieux connues et les plus répandues de tous

nos Pecten d'Europe. Ce n'est pourtant pas du Pecten maximus dont il

est question dans les anciens auteurs. Habitant principalement l'Océan,

il ne devait vraisemblablement pas être connu du temps d'Aristote (1).

(l)Les Ktîi? ou Pecten sont, d'après Aristote, des coquilles à surface cannelée; leurs

valves s'ouvrent et se ferment à l'aide d'une charnière, lorsqu'on!. les approche; etc. (Hist.

anim., liv. IV, chap. IV, v, yii et vin
)
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Mais il est fort possible que les Latins contemporains de Pline ou de ses

descendants en aient eu connaissance (1). Déjà Pline affirmait que les

meilleurs et les plus estimés étaient ceux de Mitylène, de Tyndaris, de

Salone, d'Altinura, d'Antium, de l'île de Pharos près d'Alexandrie (2).

Or, puisque les Romains connaissaient le moyen de faire venir jusque

sur leurs tables des Huîtres fraîches du Médoc et de la Bretagne, sans

doute ils ne devaient point dédaigner ces grands et beaux Pecten

péchés dans les mêmes parages, et dont la chair fine et savoureuse avait

aussi déjà ses appréciateurs (3). Dans tous les cas, les auteurs de cette

époque avaient une conception de l'espèce telle qu'ils n'auraient su séparer

ces deux formes que par de simples indications de provenance.

D'après Linné, Lister (4) ne paraît pas avoir connu le Pecten Jacobœus;

il figure l'espèce qu'il désigne déjà sous le nom de Pecten maximus.

Pourtant, comme l'a admis de Lamarck (5) dans sa synonymie, les planches

CLXV, figure 2, et CLVI, figure 3, portant au bas l'indication de la mer

Méditerranée comme habiiat, nepeuvent laisser subsister le moindredoute

relativement à la séparation de ces deux formes. Gualtieri également (6)

paraît avoir établi une distinction réelle entre ces deux formes.

Dans son Catalogue des Mollusques des environs de Brest, M. le

D r Daniel a cité, sur l'indication de MM. Crouan, la présence du Pecten

médius de de Lamarck (7), comme ayant été péché sur les côtes du Finistère,

du côté de Paimpol et deMorlaix. Déjà avant lui Requien avait cité cette

même forme dans son Catalogue des coquilles de Corse (8). Le véritable

Pecten médius est une forme indienne très exactement représentée par

Reeve (9), intermédiaire, il est vrai, entre les Pecten maximus et P. Jaco-

bœus, mais certainement différente de ces deux espèces. Or, suivant

son âge, et surtout suivant certaines variations individuelles, il arrive

parfois que les côtes de la valve supérieure du Pecten maximus sont plus

(1) Vide : A. Locard, 1884. Hist. des Mollusques dans l'antiquité, p. 101 à 141.

(2) Pline, Hist. nat., Iiv. XXXII, chap. Lin, C.

(3) Dans la nécropole de Trion, à Lyon, remontant aux premiers siècles de noire èie, on a

trouvé assoc.és à vingt et une espèces de Mollusques différents des Pecten maximus et P.

Jacobœus. (A. Locard, 1885. Note sur une faunule malacologique gallo-romaine, p. 6 )

(4) Lister, 1078. Hist. anim. Ancjlix, pl. V, fig. 5.9. — 1683. Syn. melli. conch., pl. CLXIll,

lig.l.

(5) De Lamarck, 1819. Anim. sans vert. VI, 1, p. 103. — 1835. Êdil. Deshayes, VII, p 130.

(6) Gualtieri, 1742. Ind. test, conch., pl. XCVIII, fig. A, B. — pl. XCIX, fig- G.

(7) De Lamarck, 1819. Lie. cit., VI, I, p. 1G3. — 1836. hoc. cit., VII, p. 130.

(8) Requien, 1848. Cal. coq. Corse, p. 31.

(9) Reeve, 185-2. Icon. conch., Pecten, pl. XI, fig. 44.
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hautes, plus étroites, et même un peu plus rapprochées que dans le type.

C'est une telle forme qui bien certainement a été prise par MM. Crouan

pour un individu du Pecten médius. M. le D r Daniel, que nous avons

consulté à ce sujet, nous écrit qu'il se souvient d'avoir vu, il y vingt-cinq

ans, cet individu à côtes de la valve supérieure étroites, et qu'il était en

effet à l'état jeune. Nous maintiendrons donc cette forme, mais à l'éta

de simple variété.

Description. — Coquille de très grande taille; galbe général subar

rondi, un peu plus large que haut, très inéquivalve, plat en dessus,

très bombé en dessous, équilatéral. — Régions antérieure et postérieure

larges, aussi développées l'une que l'autre, assez hautes
;
lignes apico-an-

térieure et postérieure (1) droites ou un peu concaves dans leur milieu,

atteignant environ le tiers de la hauteur totale à partir des sommets ; bord

inférieur largement arrondi dans tout son ensemble à profil ondulé. —
Sommets méplans ou déprimés sur la valve supérieure, très saillants et

très renflés sur la valve inférieure.— Oreilles égales, très grandes, hautes

et larges, à profil extérieur presque droit, celles de la valve supérieure à

surface un peu concave, celles de la valve inférieure convexes-ondulées;

sinus byssal nul.

Valve supérieure presque plane ou à peine un peu bombée dans la

partie médiane, le plus souvent concave dans la région des sommets sur

une étendue égale environ au tiers de la hauteur totale; valve infé-

rieure souvent un peu plus grande que la valve supérieure, très bombée,

avec le maximum de bombement aux deux septièmes de la hauteur totale

à partir des sommets, puis lentement et régulièrement atténué jusqu'à

la périphérie. — Sur la valve supérieure 14 à 16 côtes régulières,

subégales, équidistantes, les deux ou quatre extrêmes souvent confuses

et plus rapprochées, toutes obsolètes à leur origine, puis un peu aplaties

dans la partie concave de la valve, ensuite arrondies, puis un peu mé-

planes à leur extrémité, séparées par des espaces intercostaux méplans,

peu profonds, un peu plus larges que l'épaisseur des côtes. — Sur la

valve inférieure 15 à 17 côtes, plus fortes, régulières, subégales,

équidistantes, les extrêmes confuses et rapprochées, toutes obtuses à

leur naissance, puis progressivement arrondies, un peu méplanes à leur

extrémité, séparées par des espaces intercostaux méplans peu profonds,

(1) Nous désignons sous ce nom les deux lignes droites ou presque droites qui, pai tanl des

sommels, vont rejoindre les parties extiémcs des régions antérieure et postérieure.



146 FAUNE FRANÇAISE

plus étroits que leur épaisseur. — Intérieur orné sur les deux valves

de séries alternantes de saillies et de creux à fonds méplats, correspon-

dant aux espaces intercostaux et aux côtes de l'extérieur, devenant

obsolètes dans la région des sommets, nettement limités dans la région

basale par des cordons étroits, peu saillants, arrondis, bien rectilignes,

un peu infléchis à leur extrémité; bord basai très largement et profondé-

ment crénelé. — Oreilles ornées de costulations rayonnantes fines, subé-

gales, parfois un peu flexueuses, très rapprochées, terminées dans le haut

par un épais bourrelet transversal plus développé et plus embrassant

dans la valve inférieure que dans la valve supérieure.

Test solide, un peu mince, à peine subopaque, peu brillant, si ce n'est

dans le fond de la partie concave de la valve supérieure qui est presque

complètement lisse, orné sur les deux valves aussi bien sur les côtes que

dans les espaces intercostaux, de petites costulations longitudinales fines,

peu saillantes, un peu arrondies, assez irrégulièrement espacées, laissant

entre elles des espaces ordinairement un peu plus grands que leur épais-

seur, s'évanouissant dans la région des sommets ; stries transversales très

fines, très rapprochées, plus accusées dans les espaces intercostaux de la

valve supérieure, se confondant avec les stries d'accroissement, décou-

pant très finement les côtes et leurs costulations. — Coloration différente

sur chaque valve ; valve inférieure d'un blanc grisâtre un peu roux,

avec quelques zones confuses un peu plus foncées, passant au roux clair

dans la région des sommets ; valve supérieure d'un roux plus ou moins

foncé, rarement complètement monochrome, le plus ordinairement avec

des zones concentriques mal définies, alternativement plus claires et plus

foncées, parfois maculé ou légèrement marbré de brun. — Intérieur blanc

nacré, devenant d'un roux plus ou moins bran à la périphérie.

Dimensions. — Hauteur, 105 à 130; largeur 120 à 150; épaisseur,

15 à 35 millimètres.

Observations. — Le Pecten maximus présente peu de variations, mais

suivant l'âge il donne naissance à quelques modifications intéressantes à

signaler. Lorsqu'il est jeune, sa valve supérieure est toujours très mouve-

mentée; il se produit d'abord une large et profonde dépression dans le

voisinage des sommets, suivie plus tard d'un bombement dont le maximum

a lieu aux deux tiers de la hauteur totale, pour se terminer 'souvent, à

la périphérie, par une nouvelle dépression. Dans le jeune âge,- les côtes,

aussi bien celles de la valve supérieure que celles de la valve inférieure
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sont toujours bien arrondies, et comme les costulations sont parfois assez

fortes, surtout relativement à celles de la valve inférieure, il s'ensuit une

tendance à ressembler au Pecten Jacobœus; de là l'idée de rapporter

cette forme à une coquille intermédiaire entre le Pecterimaximus le Pecten

Jacobœus, soit le Pecten médius de de Lamarck.

Avec l'âge le faciès ornemental se modifie ; le galbe devient plus trans-

versal; les côtes sur les deux valves s'affaissent en s'élargissant ; les

stries transversales sont plus fortes et l'ensemble du test devient plus

rugueux. Nous avons dit que la valve inférieure était parfois plus grande

que la valve supérieure; ce n'est pas en effet une simple question d'âge;

il existe des échantillons de très grande taille, absolument adultes, chez

lesquels la valve supérieure est en retraite de 2 à 3 millimètres par

rapport à la valve inférieure.

Le nombre et le mode de répartition des costulations longitudinales

<ont extrêmement variables. Dans le jeune âge, ces costulations semblent

faire défaut dans les espaces intercostaux ; elles ne commencent réelle-

ment à êire sensibles qu'à partir du moment où la coquille a atteint au

moins un bon tiers de sa longueur totale
;

jusque- là elles ne sont

apparentes que sur les côtes. Plus tard elles deviennent tout aussi fortes

et tout aussi accusées sur les côtes de la valve supérieure que dans les

espaces intercostaux; on en compte en moyenne de 5 à 7 dans ces deux

parties ; mais souvent elles sont plus rapprochées sur les côtes ; il en existe

aussi de beaucoup plus petites qui sont juxtaposées contre une autre

beaucoup plus forte ; dans les régions extrêmes antérieure et postérieure,

elles sont souvent fortes et un peu ondulées, se confondant même avec

les véritables côtes, surtout à la périphérie. Enfin, dans quelques espaces

intercostaux, on ne trouve plus qu'une seule costulation exactement

médiane.

Le modus vivendi de cette belle coquille est très singulier. Elle se dé-

place beaucoup plus facilement que toutes les autres espèce<. Les anciens

connaissaient déjà sa manière de battre l'eau en agitant ses valves.

M. le D r Fischer affirme qu'elle arrive à se projeter à 60 centimètres de

hauteur à l'aide de cinq à six battements irès rapides des valves. Nous

renvoyons le lecteur aux études faites par MM. Grosse (1) et Fischer (2)

à ce sujet.

i) M. Crosse, 1368. Note pour servir à l'hist. nat. de quelques MolU, in Journ. conch-,

XVI, p. 6.

(2) P. Fischer, 1869. Note sur la natation du Pecten m iximus , loc. cit., XVII, p. 121.
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Variétés. — Il existe peu de variétés ex-forma et ex colore chez celle

gran Je espèce; nous signalerons pourtant les suivantes :

Major. — De très grande taille, dépassant 150 millimètres de largeur.

Minor. — De petite taille, ne dépassant pas 100 millimètres de lon-

gueur.

Rotundata. — D'un galbe un peu petit, bien arrondi.

Depressa. — Avec la valve inférieure moins bombée, l'ensemble des

deux valves plus déprimé.

Luteola. — La valve supérieure d'un jaune pâle, ornée de roux très

clair.

Albida. — Complètement blanche ; avec l'intérieur des valves moiré (1)

Rufula. — D'un rouge sombre, presque monochrome.

Maculata. — Avec des taches brunes, bien accusées surtout sur les

côtes.

Marmorea. — Avec de larges marbrures, un peu confuses, brunes ou

grises.

Zonata. — Avec des zones concentriques plus foncées, plus ou moins

bien définies.

Habitat. — Commun; sur toutes les côtes de la Manche et de

l'Océan ; moins abondant sur les côtes de la Méditerranée.

PECTEN JAGOBJEUS, Linné.

Ostrea Jacobsea, Linné, 1758. Sysl. nat., édit. X, p. 696 — 1767. Édit. Xli, p. H49. — Poli

1795. Test. ulr. Sicil., II, pl. XXVII, fig. 1, 2.

Pecten Jacobi, Chemnitz, 1784. Conch. eab., VII, pl. LX, fig. 588.

— Jacobœus, Pennant, 1767. Brit. Zool., IV, p. 100, p.. XL, fig.l. . — Sowerby, 1847.

Thes. conch., I, p.|46, pl. XV, fig. 407 el 108; pl. XVII, fig. 153. — Reevc, 1852.

Icon. conch., Pecten,p\. X, fig. 29, a, b.— Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl. XXXI,

fig. 4; pl. XXXII, fig. \ pl. XXXII, A, fig. 1, 2.— Locard, 1886. Prodr. tnalac.

franç., p. 506. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 433.

Historique. — Comme nous l'avons expliqué précédemment, le Pecten

Jacobœus est l'espèce qui a servi de prototype aux auteurs anciens grecs

et latins. C'est le Ktsi'ç d'Aristote et le véritable Pecten de Pline. C'est

cette même coquille- que de pieux pèlerins portaient sur leur poitrine

(1) Aux environs de Brest, dans le Finistère, la proportion des albinos est de un sur

mille individus environ, d'après M. Ic D' Daniel.
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lorsqu'ils revenaient de faire leurs dévolions devant les restes de saint

Jacqups le Majeur, l'apôtre fidèle qui accompagna Jésus au jardin des

Oliviers (I) ; de là, le nom de cappa santa ou de San Giacomo qui lui fut

donné fort anciennement en Italie, ainsi que nous l'apprend Bonani (2).

C'est ce dernier nom que Linné a adopté lorsqu'en 1758 il créa son

Ostrea Jacobœa^

Mais fort longtemps on confondit cette forme méditerranéenne avec le

Pecten maximus des côtes océaniques, et cette confusion a donné lieu à

une fâcheuse interprétation dans la répartition géographique des espèces.

Nous savons bien que le Pecten maximus vit également dans la mer

Méditerranée, mais jamais on n'a rencontré le Pecten Jacobœus dans

l'Océan. C'est ainsi que Regenfuss (3), après avoir représenté avec un

soin et un art admirables la valve inférieure du Pecten maximus, la bap-

tise du nom de coquille de Saint-Jacques, et déclare qu'on la trouve en

quantité dans la Méditerranée et même en Norvège.

Pennant (4), Pultney (5) et Fleming (6), ont prétendu que celte coquille

vivait sur les côtes de la Grande -Bretagne. (7); de Lamarck commit la même

( rreur, lorsqu'il nous dit que cette espèce habitait les mers d'Europe (8).

Depuis lors bon nombre d'auteurs ont suivi ces errements, les uns en se

basant sur des coquilles non adultes, d'autres en se bornant à copier leurs

prédécesseurs sans en contrôler les assertions. De Gerville (9) prétend

l'avoir rencontrée à Cherbourg, et Macé (10) confirme un pareil dire. Or,

d'après un document qu'a bien voulu nous envoyer M. A. Dutot, de Cher-

(1) Saint Jacques le Majeur ou l'Ancien, était fils du pécheur Zébédée et de Marie Salomc;

il quitta sa barque et ses (ilets pour suivre Jésus, parcourant avec lui la Galilée. De là sans doute

l'idée de lui donner comme attribut des coquillages. Son corps serait, dit-on, à Saint Jacques-

de-Compostelle, où dès le ix" siècle se rendaient de nombreux pèlerins. a\cc le bâton de voyage

en main, le bourdon, la calebasse en sautoir et les coquilles de Pecten sur le dos et la poitrine.

(2) Bonani, 1782. Mus. KicJier., II, p. 3a.

(3) Regenfuss, 1758. Auserl. schnech. Musch., p. 23, pl. II, lig. 10.

(4) Pennant, 1777. Brit. Zool., IV, p. 100, pl. LX, fig 62.

(5) Pultney, 1799. In Hutchins, Hist. Dorset., p. 36.

(6) J. Fleming, 1828. Hist. Brit. Anim., p. 3S2.

(7) On remarquera que les auteurs anglais qui ont décrit ou figuré le Pecten Jacobœus

l'ont fait d'après des types qui ne peuvent laisser le moindre doute à l'égard de la spécifica-

tion. Pennant, Donovan et Brown ont représenté des formes méditerranéennes les plus

caractéristiques: — Pennant, loc.cit. — Donovan, 1802. Brit. Shclls, IV, pl. GXXXVIII. —
Brown, 1827. 111. rec. conch., 1" édit., pl. XXXIII, fig. 5. - £• édit , pl. XXIV, fig. 5.

(8) De Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, 1, p. 163. — 1836. Edit. Desbayes, VII, p. 131.

(9) De Gerville, 1825. Cal. coq déport. Manche, p. 29. — Tetit de la Saussaye, 1851. In

Journ. conch., II, p. 387.

(10) J. A. Jlacé, 1860. Essai d'un cal. Moll. Cherbourg et Valogne, in Congrès scient.

France, p. 269.

SOC. LlNN., T. XXXIV. 1 1
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bourg^, cette espèce n'existe pas dans la collection locale du Musée de

la ville, et ni M. Dutot ni ses amis ne l'ont jamais pêchée dans les eaux

de la Manche.

M. le D r Daniel, dans son intéressant Catalogue des Mollusques des envi-

rons de Brest (1), indique, mais avec un point de doute, et sous toutes

réserves, d'après M. de Kermorvan, ce même Peclen comme ayant été

trouvé du côté de Quimper (2). Nous devons à l'extrême complaisance

de M. le D r Daniel un important envoi de jeunes individus du Pecten

maximus dont les valves peuvent, à la rigueur, être prises pour celles d'un

Pecten Jacobœus, par suite de leur saillie et de l'absence de costulations

sur h valve supérieure; ce sont bien certainement ces mêmes formes qui

ont été tour à tour confondues soit avec le Pecten Jacobœus soit avec le

P. médius. Il reste donc aujourd'hui bien démontré que le Pecten Jacobœus

est une forme essentiellement méditerranéenne.

Description. — Coquille de très grande taille; galbe général subar-

rondi, un peu plus large que haut, très inéquivalve, plat en dessus, très

bombé en dessous, équilatérah — Régions antérieure et postérieure

très larges, aussi développées l'une que l'autre, assez hautes
;
lignes apico-

antérieure et postérieure légèrement concaves dans le voisinage des

sommets, puis droites et bien allongées, atteignant environ aux deux

cinquièmes de la hauteur totale à partir des sommets; bord inférieur

très largement arrondi dans tout son ensemble, à profil fortement ondulé.

— Sommets inégaux ou déprimés sur la valve supérieure, très saillants

et très renflés sur la valve inférieure. — Oreilles égales, très grandes,

hautes et larges, à profil externe presque droit ou à peine ondulé, celles

delà valve supérieure à surface un peu concave, celles de la valve infé-

rieure convexes-ondulées; sinus byssal nul.

Valve supérieure presque plane, ou à peine un peu bombée dans sa

partie médiane, concave dans la région des sommets, sur une longueur

sensiblement égale au tiers de la hauteur totale; valve inférieure souvent

un peu plus grande que la valve supérieure, très bombée, avec le maxi-

mum de bombement aux deux septièmes de la hauteur totale à partir des

sommets, puis lentement et régulièrement atténuée jusqu'à la périphérie.

(1) Daniel, 1383. In Joarn. conch., t. XXX, p. 259.

(2) Taslé père, dans son Cat. Moll. Morbihan, p. 25, dit également : « M. Bouchai t, de

Lorient, m'a montré dans sa collection un individu du Pecten Jacobœus, Lin., qu'il croit

avoir trouvé vivant au marché. » Une telle indicalion est Irop vague pourqu'elle ait quelque

valeur dans une pareille discussion.
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— Sur la valve supérieure 1G à 18 côtes très régulières, subégales, ôqui-

distantes, les deux extrêmes un peu confuses et très rapprochées, toutes

obsolètes a leur origine, puis progressivement, bien arrondies et bien sail-

lantes jusqu'à leur extrémité, à bords bien limités, séparées par des espaces

intercostaux méplats dans le fond et un peu plus larges que l'épaisseur

des côtes. — Sur la valve inférieure 17 à 19 côtes notablement plus for-

tes, très régulières, subégales, équidistantes, obsolètes dans la région des

sommets, puis un peu arrondies et ensuite presque complètement mé-

planes jusqu'à leur extrémité, très nettement anguleuses sur les bords,

séparées par des espaces intercostaux profonds, méplans dans le fond,

un peu plus étroits que l'épaisseur des côtes ; sur chaque côte de deux à

quatre costulations arrondies, fortes, simples ou bifides, saillantes, dont

une sur chaque angle delà côte, séparées par des espaces plus étroits que

leur épaisseur, souvent irrégulières. — Intérieur orné sur les deux valves

de séries alternantes de creux et de saillies à profil carré, à bords angu-

leux, correspondant aux côtes et aux espaces intercostaux de l'extérieur,

devenant obsolètes dans le voisinage des sommets; bord basai largement

et profondément crénelé. — Oreilles lisses ou presque lisses sur la valve

supérieure, ornées sur la valve inférieure de costulations rayonnantes

peu fortes, irrégulières, arrondies, irrégulièrement espacées, onduleuses,

terminées dans le haut de chaque valve par un épais bourrelet transversal

arrondi, celui de la valve inférieure dépassant celui de la valve supé-

rieure.

Test solide, un peu mince, à peine subopaque, peu brillant, si ce

n'est dans la partie concave de la valve supérieure qui est presque com-

plètement lisse; sur la valve supérieure des costulations un peu mé-

planes, plus ou moins obsolètes, au nombre de 3 à 6 sur les côtes, irrégu-

lièrement réparties, encore moins nombreuses et surtout moins saillantes

dans les espaces intercostaux, le tout recoupé par des stries décurrentes

très fines, très rapprochées, assez saillantes, un peu ondulées, presque

continues et comme squameuses; sur la valve inférieure et en outre

des costulations, des stries décurrentes un peu plus fortes, plus irréguliè-

res, plus saillantes que sur la valve supérieure. — Coloration différente

sur les deux valves : valve inférieure d'un blanc grisâtre parfois un peu

roux ou jaunâtre dans le voisinage des sommets; valve supérieure d'un

rouge sombre, un peu terne, passant au roux ou au jaunâtre, rare-

ment complètement monochrome, irrégulièrement teintée dans la même

gamme, suivant des zones concentriques, parfois mouchetée de brun sur
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les côtés. — Intérieur blanc nacré, avec quelques maculatures brunes

dans le voisinage de la périphérie.

Dimensions. — Hauteur 90 à 120; largeur, 98 à 130; épaisseur, 20 à

30 millimètres.

Observations. — Comme pour le Pecten maximus, il existe peu de

variations dans le galbe du Pecten Jacobœus. Nous remarquons pourtant

qu'avec l'âge la coquille tend à devenir de plus en plus transverse. Le

mode d'ornementation présente cependant quelques modifications inté-

ressantes à signaler.

Sur la valve supérieure, les côtes sont toujours bien nettement arron-

dies; pourtant, comme chez le Pecten maximus, elles sont également

ornées de costulations longitudinales, mais celles-ci sont toujours très peu

saillantes, et quelquefois même on les distingue à peine; chez les grands

individus, elles sont plus fortes, plus accusées, surtout sur les deux ou

trois côtes externes. Dans les espaces intercostaux elles sont toujours

confuses.

Sur la valve inférieure, les costulations qui recouvrent les grandes cô-

tes sont toujours très fortes, très accusées, mais en nombre et avec un

écartement très variables; il en existe toujours une sur le bord de cha-

que côte; mais celles-ci sont tantôt simples, tantôt bifides; enfin, la costu-

lation ou les costulations intermédiaires sont rarement symétriques par

rapport à ces deux costulations angulaires.

A l'intérieur, chez quelques individus, on observe dans le voisinage de

la périphérie, mais jamais complètement au bord, de petits cordons

arrondis, peu saillants, souvent colorés, qui délimitent encore plus nette-

ment les plans séparatifs des saillies des côtes; ces cordons ne dépas-

sent jamais la partie correspondant à la concavité de la surface externe

de la valve supérieure; dans celte région, les côtes de l'intérieur tendent à

s'arrondir.

Quant au mode d'accroissement de la coquille et au profil de la valve

supérieure, ils sont exactement les mêmes que chez le Pecten maximus,

quoique pourtant chez le Pecten Jacobœus la valve supérieure ait une

tendance a être encore plus convave que chez le Pecten maximus, au

moins dans le voisinage des sommets.

Variétés. — Les variétés sont encore moins nombreuses chez le

Pecten Jacobœus que chez le Pecten maximus. En dehors des anomalies,
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Scacchi s'est borne à signaler deux formes : radiis glabris et radiis stria-

Us (1).

Major. — De grande taille, d'un galbe très transverse, dépassant

140 millimètres de largeur.

Minor. — De petite taille, ne dépassant pas 90 millimètres de lar -

geur, et d'un galbe arrondi.

Rotundata. — De toutes tailles, mais surtout de taille assez petite, d'un

ialbe plus arrondi.

Glabra (Scacchi). — Avec les côtes et les espaces intercostaux delà

valve supérieure complètement glabivs.

Striata (Scacchi). — Avec des costulations très obsolètes sur les côtes

de la valve supérieure.

Luteola. — La valve supérieure d'un jaune roux, un peu pâle.

Rufa. — D'un roux plus ou moins foncé, avec quelques zones bru-

nes (2).

Brunca. — D'un rouge brun, très foncé, avec quelques taches plus

claires au-dessous des sommets de la valve inférieure.

Albida.— Complètement blanche.

Maculata. — De toutes nuances, avec quelques taches brunes sur les

côtes.

Zonata. — De toutes nuances, avec des zones concentriques plus ou

moins bien définies.

Rapports et différences. — Rapproché du Pecten maximum, on dis •

tingue le Pectm Jacobœus : à sa taille ordinairement plus petite; a. son

galbe plus transverse, avec les lignes apieo-antérieure et postérieure

plus relevées; à sa valve supérieure un peu plus creuse; à ses côtes de

la valve supérieure toujours beaucoup plus arrondies, plus saillantes, à

peine costulées; àses côtes de la valve inférieure beaucoup plus saillantes,

bien carrées, toujours ornées de 3 à 4 petites côtes bien accusées ; à son

lest orné de stries décurrentes plus fortes, plus squameuses; à son

intérieur plus fortement découpé; etc.

Habitat. — Commun; sur toutes 1rs côtes de la Méditerranée.

(1) Scacchi, 1836. Calai, conch, regni Neap., p. I.

(2) C«st à celle variété que se rattache l'observation suivante de H. C. Clément (1875. Cat.

Moll. Gard, p. 25) : « Les jeunes Varient par la coloration de leur valve inférieure qui est

tantôt d'un beau violet, tantôt d'un beau rose clair. »
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B. — Groupe du P. FELIPES

Le second groupe ou groupe du Pecten felipes ne renferme qu'une seule espèce

méditerranéenne, de taille Irès variable suivant les milieux, mais toujours pelile

sur nos côtes, avec un galbe subtrigone-ovalaire, des valves presque égales, compri-

mées, ornées décotes très grosses, peu nombreuses, avec un sinus byssal bien marqué.

PECTEN FELIPES, Linné.

Ostrea pes-felis, Linné, 1758. Syst. nat., édit., X, p. 697. 1709. Edit. XII, p. 1146.

— corallina, Poli, 1793. Test. ulr. Sicil., Il, p. 164, pl. XXVIII, f)g. 16.

Pecten pes-felis, Chcmnitz, 1784. Conch. eab., VII, pl. LX1V, fig.612-G13.- de Lamaick, 1819.

Anim. s. vert., VI, I, p. 170. — 1836. Edit. Desliayes, VII, p. 140. — Sowcrby,

1847. Thes. conch., Pecten, p. 67, pl. XVII, fig. 162; pl. XX, fig. 234. — Reeve,

18j3. Icon. conch., Pecten, pl. XIX, fig. 66. — Hidalgo, 1870. Moll. marin.,

pl. XXX IV, fig. S, 6. — Kubelt, 1887. Proir., p. 436.

— Bornii, Payraudeau, 1826. Cal. moll. Corse, p. 76.

— felipes, Locard, 1886. Prodr. malac. franc, p. 512.

Historique. — L'histoire de cette coquille est des plus s
: mple. Figurée

pour la première fois par Bonani (1), cette espèce a été décrite par Linné

en 1758. Born ('2), en 1780, décrit et figure, sous le nomd'Ostrea clongata,

une forme un peu plus allongée, un peu plus étroite que le type, et que

Payraudeau baptise à son tour en 1826 de. Pecten Bornii. Mais ce ne sont

en somme qu'une seule et même espèce, ainsi que nous avons pu nous

en assurer en étudiant le type rapporté de Corse par Payraudeau au

Muséum de Paris.

Convient-il de conserver ce nom de pes-felis? 11 nous paraît contraire

aux règles de la nomenclature qui n'admet les noms composés qu'à la

condition d'être fondus en une seule dénomination. Quoique Lamarck ait

iraduit ce nom de Pecten pes-felis en Peigne gibecière, nous croyons qu'il

est plus correct de garder la dénomination linnéenne en écrivant Pecten

felipes.

Description. — Coquille de taille arrondie
;
galbe général subtrigone-

ovalaire, allongé, comprimé, subéquivalve, subéquilatéral. — Région

antérieure un peu plus haute et légèrement plus développée que la région

(I) Bonani, 1681. Recr. ment, et oc, II, fig. 7.

(-2) Born, 1780. Test. mus. Vind., p. 103, pl. VI, fig. 2.
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postérieure
;
ligue apico-antérieure un peu courte, concave en son milieu,

atteignant aux trois septièmes environ de la hauteur totale; ligne apico-

postérieure droite, très allongée, tombante; bord inférieur bien arrondi,

à profil légèrement ondulé. — Sommets très anguleux, un peu saillants.

— Oreilles très inégales ; les postérieures très petites, peu développées, à

bord droit
; les antérieures très grandes, très développées, échancrées

dans le bas, celles de la valve inférieure un peu étroites, à profil extérieur

nrrondi, celles delà valve supérieure très largement ondulées; sinus byssal

large mais peu profond.

Valves légèrement bombées, avec le maximum de bombement reporté

dans le voisinage des sommets, régulièrement et très lentement atténuées

depuis ce point jusqu'à la périphérie ; la valve inférieure un peu plus

bombée que la valve supérieure. — Sur la valve supérieure 8 côtes,

anguleuses et peu distinctes à leur naissance, à direction un peu courbe,

très saillantes, bien arrondies à leur extrémité, les deux extrêmes situées

près du bord, toutes progressivement subégales, séparées par un espace

intercostal un peu plus grand que l'épaisseur des côtes, profond, légère-

ment méplan dans le fond.— Sur la valve inférieure 8 à 9 côtes, également

infléchies, anguleuses et peu distinctes au sommet, fortes, saillantes à leur

extrémité, parfois un peu méplanes en dessus, séparées par des espaces

intercostaux profonds, un peu plus étroits que l'épaisseur des côtes; les

deux extrêmes souvent confuses, toutes les autres régulièrement subé-

gales. — A l'intérieur des deux valves, chaque côte indiquée par une pro-

fonde canelure de forme similaire; bord intérieur fortement découpé et

orné en outre de petits sillons étroits, peu allongés, assez réguliers.

Test mince, subopaque, orné de costulations longitudinales saillantes,

assez écartées, régulières, aussi fortes sur les côtes que dans les espaces

intercostaux, à peine atténuées sur la valve supérieure, dépassant légè-

rement le bord inférieur de façon à le rendre comme crénelé ;
stries

décurrenles très rapprochées disposées de manière à former sur tout le

test un réseau treillissô à. mailles très petites, très régulières, donnant à

tout le test un aspect rugueux.— Oreilles postérieures costulées, avec deux

ou trois mamelons assez forts sur les côtes supérieures; oreilles anté-

rieures fortement costulées avec plusieurs petits mamelons sur les deux ou

trois côtes supérieures. — Coloration sensiblement la même sur les deux

valves, d'un jaune paille, passant au jauni vif ou orangé, au rose, au

rouge-brique et au violacé, tantôt monochrome, tantôt avec des zones

concentriqurs, des marbrures ou des maculatures ;
la valve supérieure à
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peine moins colorée que la valve inférieure; intérieur nacré passant du

blanc au rose plus ou moins violacé.

Dimensions. — Hauteur, 40 à 58
;
largeur, 35 à 48

;
épaisseur, 12 à

15 millimètres.

Observations. — Outre son galbe tout particulier, le Pecten felipes < st

encore caractérisé par le mode d'ornementation qui recouvre tout son

test. Vu à loupe, ce test paraît entièrement couvert de. petites mallôations

très régulières, très profondes, absolument juxtaposées; leur contour

n'est pas exactement circulaire, il est plus plutôt pentagonal ; nous ne

saurions mieux le comparer qu'à la surface d'un dé à coudre un peu usé.

C'est le plus ou moins de profondeur de ces malléalions qui, joint à la

saillie des costulations longitudinales, donne à la coquille ce faciès

rugueux si particulier.

Comme l'a fait observer Hanley(l), c'est par erreur typographique que

Linné, dans ladia^nose de sa dixième édition, indique seulem nt7 côtes;

la description inscrite au-dessous porte novem radiis. De même, lorsque

dans la douzième édition (2) il a prétendu que la coquille était inéqui-

valve, c'est sans doute parce qu'il n'avait pas pu se procurer cette co-

quille avec ses deux valves, coquille si rare alors, nous dit Chemniiz,

qu'à Copenhague on n'en possédait pas d'échantillon complet.

Variétés (3). — Ninor. — Ne dépassant pas de 20 à 25 millimètres
;

c'est la forme que l'on trouve le plus souvent sur nos côtes.

Elongata.— D'un galbe plus étroitement allongé ; c'est le Pecten Dornii

de Payraudeau.

Bertu, de Gregorio (4). — Avec les côtes moins nombreuses et plus

élargies (5).

Cansica, de Gregorio. — Côtes subangulcuses, le bord cardinal orné

de petites pustules.

lnflata. — Avec la valve supérieure un peu plus renflée dans son

ensemble.

Aurca. — De toutes tailles, mais souvent de taille assez forte, d'un

beau jaune d'or.

(1) Hanlcy, 1855. Ipsa Lin. conch., p. 106.

(2) Linné, 1767. Sysl. nat ,, édit. XII, p. H46.

(3) Nous indiquons ces nombreuses variétés d'après un grand nombre d'échantillons pêches

un peu partout dans la Méditerranée.

(4) De Gregorio, 18S4-85. Slud. conch. médit., p. 188.

(5) Ueeve, 1853. Icon. conch., Pecten, pl. XIX, fig. 66, a.
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Auranti'ica. — De toutes tailles, d'un jaune orangé, soit monochrome,

soit avec quelques maeulatures plus foncées.

Rubiginosa. — D'un rouge un peu terne, rarement monochrome, le

plus souvent avec des zones concentriques et des maeulatures.

Vioiacm. — D'un violet foncé, rarement monochrome, le plus souvent

avec des zones concentriques plus teintées.

Grisva. — D'un gris perle, cendré, monochrome.

Albida. — Les deux valves presque complètement blanches.

Bicolor. — Les côtes rouges se détachant sur un fond violacé (1).

Punctata. — De toutes nuances, avec un pointillé blanc assez tin,

régulier.

Maculata. — De toutes nuances, avec des maeulatures irrégulières

blanches ou plus foncées que le fond.

Marmorea. — De toutes tailles avec de larges marbrures blanches ou

déteinte plus foncée que le fond; souvent la tache blanche est soulignée

d'un trait foncé.

Zonata, — De toutes nuances, avec de trois à cinq zones concentriques

plus foncées, généralement a?sez étroites.

Rapports et différences. — Le Pecteu felipes est si particulièrement

caractérisé qu'il nous semble devoir constituer un groupe à part. Nous

ne voyons aucune au re forme française avec laquelle il puisse être

confondu.

Habitat. — Rare; sur les côtes de la Méditerranée; MM. Fischer et

de Folin l'ont signalé dans la région aqu tanique, au cip Breton (2) ;

on le pèche sur nos côtes le plus souvent à l'état de valves isolées, dans

la zone des laminaires. Nous devons à l'extrême co nplaisance de M. Je

professeur Maiion la communication d'un échantillon complet mesurant

50 millimètres de hauteur sur 45 de diamètre, dragué dans le golfe de

Marseille.

(1) Hidalgo, 1870. Moll. marin., p. XXXIV, fig. 5.

(2) P. Fischer, 1878. In soc. Lin. Bord., t. XXXII, p 179.
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C. — Groupe du P. VARIUS

Le troisième groupe ou groupe du Pecten varius comprend des coquilles de laillc

moyenne, d'un galbe un peu allongé dans le sens de la hauteur, avec des valves presque

égales, sensiblement équilatérales, ornées d'un grand nombre de côtes plus ou moins

fines, souvent irrégulières et squameuses, et des oreilles très inégales; ce sont les

véritables Chlamys; ce groupe comprend cinq espèces.

PECTEN VARIUS, Linné

Ostrea varia, Linné, 1758. Syst. »<*.*., édit. X, p. C98. — 1767. Édit. XII, p. 1146.

— muricata, Gmelin, 1789. Syst. nal., édit., XIII, p. 3320.

— punctala, Gmelin. Loc. cit., p. 3320.

— aculeata, Gmelin. Loc. cit., p. 3320.

— subrufa, Gmelin. Loc. cit., p. 3329.

— ochrolcuea, Gmelin. Loc. cit., p. 3330.

— muslellina, Gmelin. Loc. cit., p. 3330.

— fiammea, Gmelin. Loc. cit., p. 3330.

— incarnata, Gmelin. Loc. cit., p. 3330.

— versicolor, Gmelin. Loc. cit., p. 333 1 .

Pecten monotis, da Costa, 1778. Brit. conch., p. 151, pl. X, fig. 1, 2, 4, S, 7, 9.

— varius, Chemnitz, 1784. Conch. cal>„ VII, p. 331, pl. LXVI, fig. 633 el 634. — So

werby, 1847. Thés, conch., I, p. 76, pl. XIX, lig. 214 à 218.— Forbes et Hanley

1833. Brit., moll., II, p. 273, pl. L, fig. 1. — Rceve, 1853. Icon. conch . pl. XXV
lig. 102, a, b. — Sowerby, 1859.7». ind., pl. IX, fig. 2, 3.- JelTreys, 1863-69. Brit.

conch., II, p. 53; V, p. 166, pl. XXII, fig. 2. — Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl.

XXXV, A, fig. 3, 4
;

pl. XXXVI, fig. 1 à 5. — Locard, 1886. Prodr. malac. franç.,

p. 509. — Kobclt, 1887. Prodr., p. 439.

Chlamys varia, Fischer, 1886. Man. conch., p. 944, fig. 711, 7I3, 7I4.

Historique. — Cette espèce, pourtant si commune, n'a été figurée que

par un petit nombre d'auteurs anciens. Linné, dans sa dixième édition,

après en avoir donné une très courte diagnose, suivie d'une fausse

indication de localité, ne cite aucune référence. Dans sa douzième édi

tion, il complète sa description et se borne à renvoyer à une figuration de

l'atlas de Gualtieri (1). Da Costa (2) de Lamarck (3) et surtout Deshayes (4)

ont complété cette synonymie. Ce dernier auteur y a rajouté les Ostrea

muricata, O. punctata, 0. aculeata, 0. subrufa, 0. ochroleuca, O. mustel-

(1) Gualtieri, 1742. Iniex Test., pl. LXXIV, fig. R.

(2) Da Costa, 1778. Hist. Test. Brit., p. 151.

(3) De Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 175.

(4) Desliaye-, 1836. Anim. sans vert., Vil, p. 147.
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lina, O.flammea, 0. incarnata eï 0. versicolor de Gmelin, qui ne se-

raient que de simples variétés d'un type assez variable, au moins sous le

rapport de la coloration. Les auteurs ne sont du reste pas absolument

d'accord au sujet de ces prétendues espèces de Gmelin. Reeve exclut de

la liste que nous venons de donner les Ostrea aculeata et 0. subrufa.

Weinkauff(l), au contraire, les admet toutes. Il est bien difficile aujour-

d'hui de se rendre un compte exacide la valeur de ces différentes espèces

qui ne sont, en somme, basées que sur des manières d'être plus ou

moins accidentelles de la coquille, et non pas sur de grandes séries. C'est

ainsi que Gmelin range les trois premières de ces espèces, les Ostrea

muricata, 0. punctata et 0. aculeata dans le groupe de ses auriculis

œqualibus, tandis que les six autres espèces sont pour lui des auriculis

inœqualîbus.

Les Ostrea muricata, 0. punctata, 0. aculeata et 0. subrufa de Gmelin

nous" semblent être, plus encore d'après les références (2) que d'après la

description, de véritables Pectcn varius; Y Ostrea muricata serait une

grande et belle coquille de galbe un peu large, si la figuration de Gual-

tieriest exacte. VOstrea subrufa, malgré sa grande taille, est représenté

par Lister sans épines sur les côtes. L'identification de VOstrea mustellina

est plus douteuse, la figuration de Gualtieri laissant singulièrement à

désirer (3). Quant aux Ostrea flammea, 0. ochroleuca et 0. incarnata, ils

représentent des var. minor du Pccten varius. Il est probable que la

forme figurée par Gualtieri pour YOstrea flammea (4) se rapporte à une

coquille qui n'est point adulte, à en juger d'après la manière d'être de

son test et de son galbe particulièrement allongé. Quant à YOstrea versi-

color, il figure deux fois dans l'ouvrage de Gmelin : une première fois

pour une forme très mal interprétée par Bonani (5), et une se onde

fois (6) pour un Pecten varius de petite taille très bien représenté par

Regenfuss (7).

(1) Weinkuuff, 1867. Conch. mittelm., I, p. 248.

(2) Oslrea muricata, Gualtieri, 1742. Index Tesl
,
pl. LXXUI, fi_\ [.

— punctata, Guallicri. Loc. cit., pl. LXXIV, Bg. G.

— aculeata, Guallicri. Loc. cit
,

pl. LXXIV, fig. U.

— subrufa, Lister, 1683. Syn. mélh. conch.. pl Cl.XXX, lîg. 17.

(3) Gualtieri. Loc. cit., pl. LXXIV, fig. S.

(4) Gualtieri. Loc. cit., pl. LXXIV, lig. V.

(5) Gmelin, 1789. Syst.nat., édit., XIII, p. 3319. - Bonani 1782. Mus. Kirckcr., pl. Mil.

Bg. 6.

(6) Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3331.

(7) Regenfuss, 1758. Auserl. Schneck. Muscti., pl. XII, fig. 64.
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11 faut également rapporter au Pecten varius le P. monotis de Dd Costa.

Cet auteur en a donné dans son atlas plusieurs bonnes reproductions.

Chez les auteurs modernes, il existe un grand nombre de bonnes

figurations du Pecten varius. Nous indiquerons notamment celles de

Sowerby, de Reeve et d'Hidalgo.

Description. — Coquille de taille assez forte; galbe général subova-

laire, un peu haut, comprimé, subéquivalve, subéquilatéral. — Région

antérieure haute, un peu étendue, presque aussi développée que la

région postérieure; lignes apico- antérieure et postérieure subégales,

presque droites ou très légèrement concaves, atteignant sensiblement au

tiers de la hauteur totale; bord inférieur bien arrondi, un peu étroit. —
Sommets 1res acuminés, assez saillants. — Oreilles très inégales; les pos-

térieures hautes, très courtes, un peu obliques; les antérieures très

allongées : celle de la valve inférieure étroite, fortement ôchancrée; celle

delà valve supérieure haute, à profil externe ondulé; sinus byssaltrès

large et très profond.

Valve supérieure notablement plus bombée que la valve inférieure,

avec le maximum de bombement reporté environ aux deux cinquiè-

mes de la hauteur totale, progressivement et lentement atténué jusqu'à

la périphérie; bord basai finement ondulé; sur chaque valve de 28 à

3G côtes longitudinales, subég.tles, très étroites, arrondies, assez saillan-

tes, parfois un peu anguleuses à l'origine, puis à peine méplanes vers le

maximum de bombement des valves, saillantes, étroites, bien arrondies

à leur extrémité, laissant entre elles des espaces intercostaux profonds,

très sensiblement égaux à la hauteur et à l'épaisseur des côtes; sur toutes

les côtes, des imbrications saillantes, arrondies à la base.acuminées dans

le haut, creusées en dessous en forme de tuiles, inéquidistantes, dispo-

sées en lignes concentriques plus ou moins parallèles et régulières. —
Intérieur ondulé, presque lisse sous les sommets, profondément crénelé

au bord basai. — Sur les oreilles, des côtes rayonnantes peu saillantes,

rapprochées, avec des imbrications peu développées, surtout sur l'oreille

postérieure de la valve supérieure.

Test un peu mince, solide, subopaque, paraissant lisse ou presque

lisse sur les côtes et entre les imbrications, orné dans les espaces intercos-

taux de stries longitudinales très fines, irrégulières, très rapprochées, dis-

continues couites, très flexueuses et disposées obliquement par rapport

aux côtes, recoupées par des stries décurrentes encore plus fines, discon-
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tinues, visibles seulement au fond des espaces intercostaux; parfois deux

ou trois lignes d'accroissement concentrique, généralement peu marquées.

— Coloration très variable, sensiblement la même sur les deux valves, le

plus souvent monochrome, parfois avec des zones marbrées ou chagri-

nées. — Intérieur brillant nacré, participant de la coloration extérieure.

Dimensions. — Hauteur, 40 à 55; largeur, 35 à 45; épaisseur, 14 à

16 millimètres.

Observations. — Le Pecten varias varie peu dans son allure générale.

Sa taille est plus ou moins grande; nous avons donné ses dimensions

moyennes; mais il existe des var. major et minor. Son galbe parait êire

assez constant. Pourlant il nous semble qu'en moyenne les individus de

la Méditerranée ont une tendance à être un peu plus larges et un peu plus

petits que ceux des côtes océaniques et de la Manche. L'ornementation

est très variable et ces variations semblent plutôt individuelles, car dans

une même colonie, nous avons observé des individus à nombre de côtes

variable, à imbrications plus ou moins fortes, et à coloration très diffé-

rente.

Le nombre des côtes varie de 22 à 40. Les individus qui ont moins de

26 à 28 côtes sont très rares
; de même ceux qui en ont plus de 36. Ces

variations dans le nombre des côtes ne nous paraissent avoir aucun rap-

port avec la coloration ou avec la latitude de l'habitat. Cependant les

variétés blanches ont ordinairement moins de côtes que les autres. En gé-

néral, moins les côtes sont nombreuses, plus elles sont saillantes; dans

tous les cas, elles conservent toujours leur caractère de régularité et restent

équidistantes. Suivant les milieux, les imbrications sont plus ou moins

fortes et surtout saillantes ; dans les milieux très tranquilles elles sont

souvent très hautes, très pointues à leur extrémité; mais dans ce cas, elles

paraissent perdre un peu de leur régularité dans leur position réciproque.

Au contraire, dans les milieux agités elles sont beaucoup plus courtes et

souvent plus nombreuses et plus rapprochées
;

parfois même elles

disparaissent complètement.

Nous avons dit que chez cette espèce le sinus byssal était très

grand. C'est qu'en effet, chez le Pecten varius le byssus est en général

^rès fort et très développé; d'après M. P. Fischer (1), la formation de ce

byssus est extrêmement rapide; l'animal, après l'avoir filé, peut l'aban-

1) P. Fischer, 1867. I.i Journ, conch., XV, p. 108.
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donner très facilement, et il semble utiliser cette facilité pour se déplacer

â volonté.

Vahiétés. — Major. — Coquille de grande taille, atteignant et dépas-

sant 60 millimètres de hauteur (1).

Minor. — De petite taille, n'atteignant pas 40 millimètres de hauteur.

Strangulala. — D'un galbe relativement très étroit (hauteur, 38; lar-

geur, 30 millimètres).

Rotundata. — Galbe arrondi, presque aussi large que haut.

Lœvigata. — De toutes tailles, sans imbrications saillantes.

Arzella, de Gregorio (2). — De même galbe, mais avec dts côtes plus

nombreuses (3).

Gapera, de Gregorio. — Galbe plus déprimé, plus arrondi, a 28 côtes,

oreilles très inégales, épines très saillantes, coloration violacée (4).

Rxibra, Scacchi (5). — D'un beau rouge vif, monochrome, ou avec

quelques zones concentriques plus pâles.

Aurantiaca, Clément (6). — D'une belle couleur orangé, monochrome,

ou avec quelques zones concentriques plus pâles.

Violacea, Clément. — D'un violet plus ou moins foncé, monochrome.

Ferruginea. — D'un rouge ferrugineux, plus ou moins foncé.

Ftdva, Clément. — D'un jaune pâle, un peu rosé, monochrome.

UUea, Scacchi. — D'un jaune paille tantôt un peu pâle, tantôt très vif.

Rosacea. — D*un joli rose pâle, souvent marbré de blanc ou de rose

plus foncé.

Alba, Scacchi. — Complètement blanche.

Giïsea. — D'un gris pâle, un peu rosé sur les sommets.

Atra. — Complètement noire.

Zonata. — De toutes nuances, avec des zones concentriques de même

couleur, mais plus ou moins teintées, avec les bords mal définis.

Mandata. — De toutes nuances, avec de petites marbrures ou des

mouchetures alternativement plus claires ou plus foncées.

(4) 11 ixislc clans les collections du Muséum de Paris une valve d'un individu provenant de la

Manche qui mesure 83 millimètres de liauleur et 82 de largeur; il compte de 28 à 32 côtes.

Wcinkauff (Conch. millelm., 11, p. 249) cite un individu d'Algérie qui mesure 90 millimètres

de haut et 80 de large, et qui n'a que 30 coli s.

(g) De Gregorio, 18S'i-88. Slud. aie. conch. médit., p. 1SD.

(3) Reeve, 1853. Icon. conch., Pectcn, pl. XXV, lig. 102, a.

(4) Reeve, 1833. Loc. cit., pl. XXV, fig. 102, V.

(5) Scacchi, 1836. Cal. reg. Neap., p. 2.

(6) C. Clément, 1875. Cal. mol!. Gard., p. 26.
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Rapports et différences. — Par son galbe et son ornementation, cette

espèce ne peut être rapprochée d'aucune de celles que nous venons d\ -

tudier jusqu'à présent.

Habitat. — Commun; sur toutes nos côtes.

PEGTEN NIVEUS, Macgillivray

.

Pecten niveus, Macgillivray, 1835. In Edinburg nnt. andphil. journ., XIII, p. 166, pl. III,

fig. 1. — Brown, 1844. lll. conch., p. 74, pl. XXIV, flg. 16. — Soweiby, 1847.

Thes. conch., Pectea, p. 77, pl. XIX, fig. 223, 2-24.— Forbes et Hunley, 1863.

Brit. Mol!., Il, p. 276, pl. L, Ilg 2; pl. S, fig. 3.

— veirius (var. nivea), Jelfreys, 1803. Brit. conch., II, p. 54, pl. XXII, fig. 2, a,

Historique. — Celte espèce doit avoir été longtemps confondue avec

le Pecten varius. Sans doute la retrouverait- on dans une des nombreuses

figurations fort incomplet' s de Gualtieri, que Deshayes (1) et plusieurs

autres auteurs ont essayé de rattacher au Pecten varius. Macgillivray est

le premier naturaliste qui l'ait nettement distinguée. Après lui, Brown,

Sowerby, Forbes et Hanley, etc., en ont donné de bonnes figurations.

Jeffreys croit devoir la rattacher au Pecten varius à titre de variété. Mais

cette espèce, non seulement par son ornementation, mais encore par son

galbe en est tellement distincte qu'il nous paraît difficile de suivre le

savant auteur anglais dans cette voie.

Description. — Coquille de taille assez grande
;

galbe général

subarrondi, un peu haut, comprimé, subéquivalve, subéquilatéral. —
Région antérieure haute, un peu étroite, presque aussi développée

que la région postérieure
;
lignes apico-antérieure et postérieure allon-

gées, légèrement concaves, subégales, atteignant aux deux cinquièmes

de la hauteur totale ; bord inférieur bien arrondi. — Sommets acuminés.

saillants. — Oreilles très inégales : les postérieures très courtes, à bord

extérieur très oblique; les antérieures allongées, celle de la valve infé-

rieure très étroite, fortement échancrée; celle de la valve supérieure haute,

à profil légèrement ondulé; sinus byssal assez large, très peu profond.

Valve supérieure un peu plus bombée que la valve inférieure, avec le

maximum de bombement reporté aux deux cinquièmes de la hauteur

totale, progressivement et très lentement atténué jusqu'à la périphérie
;

H) Dcsbayes, 1830. Anim. sans, vert., Vif, p. 147.
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bord basai très finement ondulé ; sur chaque valve de 45 à 5G côtes

longitudinales, subégales, très étroites, arrondies, assez saillantes, très

fines à la naissance, laissant entre elles des espaces intercostaux pro-

fonds, à peine un peu plus étroits mais aussi accusés que les côtes;

sur toutes les côtes des imbrications saillantes, arrondies à la base, un

peu haute?, acurninées, creusées en dessous en forme de tuiles, inéqui-

distantes, disposées en lignes concentriques plus ou moins régulières et

parallèles. — Intérieur finement ondulé, presque lisse dans la région des

sommets, crénelé au bord basai. — Sur les oreilles des côtes rayonnan-

tes assez saillantes aussi rapprochées que les côtes, avec des imbrications

espacées, peu élevées, surtout sur l'oreille antérieure de la valve inférieure.

Test un peu mince, solide, subopaque, paraissant lisse ou presque

l'sse sur les côtes, orné dans les espaces intercostaux de petites stries

longitudinales très fines, irrégulières, comme ponctuées, très rapprochées,

discontinues, courtes, très flexueuses et disposées obliquement par rap-

port aux côtes, recoupées par des stries décurrentes aussi fines, discon-

tinues, visibles uniquement au fond des espaces intercostaux ; deux ou

trois lignes d'accroissement concentrique peu saillantes. — Coloration

le plus souvent monochrome, parfois presque la même sur les deux valves,

d'un blanc de neige passant au jaune, au rouge ou à l'orangé, avec quel-

ques zones concentriques mal définies, à peine un peu plus teintées.

— Intérieur blanc, nacré, brillant, rappelant la coloration extérieure.

Dimensions. — Hauteur, 50 à 53; largeur, 50 à 54
;
épaisseur, 15 à

16 millimètres.

Observations.— Les dimensions que nous venons de donner sont prises

sur des échantillons d'Angleterre; nos échantillons français, ceux du

moins que nous avons été à même d'étudier sont en général incomplets

et de taille plus petite. Comme chez le Pecten varius le nombre des côtes

est assez variable ; nous en comptons de 45 à 56 et même 58 chez quel-

ques individus très larges. En général les imbrications sont peu nom-

breuses, peu saillantes et persistent presque uniquement vers la périphérie.

Il existe chez le Pecten niveus deux formes bien distinctes : l'une

arrondie, tendant même à devenir plus large que haute, c'est le véritable

type ; l'autre plus étroite se rapprochant un peu du galbe du Pecten

varius ; nous en ferons la var. elongaia. Jefi'reys nous dit que quel-

quefois cette belle coloration d'un blanc de neige est teintée de pourpre,

plus rarement d'orange, de jaunâtre ou de bi un de différents tons ; ce
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sont là autant de var. ex colore qu'il est très facile de distinguer.

Parfois cette coloration est monochrome et aussi intense que chez le

Pecten varius
;

parfois aussi celte coloration n'affecte que le sommet de

la coquille tandis que le reste conserve sa couleur blanche.

Variétés. — Les var. ex forma sont en général assez rares ; les var.

ex-colore sont plus nombreuses ; nous indiquerons :

Elongata. — D'un galbe plus étroit, se rapprochant un peu de celui du

Pecten varius.

Lcevigata. — Sans saillies squameuses apparentes.

Inflata. — Avec les deux valves assez renflées au voisinage des

sommets.

Rosea. — D'un rose tendre plus ou moins uniforme.

Rufula. — D'un beau rouge vif, monochrome.

Aarantiaca. — D'un beau rouge orangé.

Lutea. — D'un jaune tantôt clair, tantôt foncé, parfois zoné.

Albida. — Complètement blanche.

Zonata. — De toutes nuances avec des zones concentriques plus

colorées.

Rapports et différences. — Le Pectenniveus est voisin du P. varius.

Onle distinguera: à son galbe toujours plus large, plus arrondi; à ses lignes

apico-autérieure et postérieure beaucoup moins allongées et moins tom-

bantes; à son sinus byssal moins profond ; à ses côtes toujours beaucoup

plus nombreuses, plus minces, plus régulières, laissant des espaces

intercostaux plus étroits et moins profonds ; à sa coloration ; etc.

Habitat. — Très rare ; zone aby.-sale des côtes océaniques.

PECTEN MULTISTRIATUS, Poli.

Ostrea multistriata, Poli, 1789. Test. utr. Sicit., II, p. 164, pl. XXVIII, tig. U.
Pecten multistriatus, Hisso, I8i6. Hist. nat. Eur. mérii., IV, p. 301.

— pusio (non Linné), Risso, 1S26. hoc. cit., p. 301. — Sowci by, 1347. Thes. conch., I,

p. 7-2, pl. XIV, fig. 62 à 03. — Reeve, 1833. Jcon. conch., Pecten, pl. XXXIII,

lig. 157.— Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl. XXXI, A, (ig. 3 a !i. — Locaid, 1886.

Prodr. malac. franc , p. 510 (pars).

IIiSTOiuQUE. — Après avoir reconnu avec Hanley(l), qu'il était bien

difficile de savoir au juste ce qu'il en élait de YOstrea pusio, de Linné, la

(1) Hanley, 1833. Fpsa Lin. conch., p. 109.

SOC. LINN., T. XXXIV. 1-2
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plupart des auteurs ont cru devoir maintenir sous cetie dénomination deux

coquilles, l'une océanique, l'autre méditerranéenne, qui, à un certain état

de leur vie, offrent une incontestable analogie, pour croître ensuite de

façon à présenter une dissemblance absolue, et telle qu'on les a rangé s

dans deux genres distincts. Nous allons étudier ces différentes manières

d'être.

Dans la Méditerranée, et accidentellement dans la région aquitanique

de l'Océan, vit une forme régulière, croissant régulièrement, de manière

a rester toujours absolument semblable à elle-même, très sensiblement

équivalve, et que Poli le premier a décrite et figurée d'une façon suffisam-

ment exacte sous le nom de Ostreamultistriata. Si parfois quelques indi-

vidus présentent dans leur allure un peu d'irrégularité, c'est un fait

accidentel purement individuel, ne s'appliquant nullement à toute la

colonie. En outre, l'animal vit libre, à la façon des autres Pecten, attaché

simplement par un byssus, de telle sorte que ses oreilles sont construites

comme les oreilles de tous ses congénères.

Dans l'Océan, on trouve au contraire une forme qui toujours est irré-

gulière; jamais ses deux valves ne sont semblables, même dans l'état le

moins imparfait de la coquille; toujours le test est plus ou moins sinueux,

les valves irrégulièrement renflées avec des creux r' des saillies; dans

son jeune âge, il est vrai, son faciès est bien le même que celui du Pecten

multistriatus, mais bientôt sa manière de vivre change complètement; de

libre il devient fixe, et alors son test croît avec toute l'irrégularité qui est

le propre des Ostreidce.Le byssus n'ayant plus sa raison d'être, son sinus

disparaît et toutes les oreilles deviennent subégales. Alors les valves

sont absolument dissemblables, offrant la plus grande variabilité dans leur

forme. C'est une telle manière d'être qui avait conduit Defrance(l)à

créer pour ces Pecten irréguliers le genre Hinnites, s'appliquant à des

formes vivantes et fossiles. Mais comme l'a démontré M. le Dr Fischer (2),

les animaux des prétendus Hinnites sont de véritables Pecten.

Dans ces conditions, est-on réellement en droit de conclure que ce n'est

en somme qu'une seule et même espèce vivant tantôt dans un état par-

fait, tantôt dans un état imparfait? On remarquera que ces deux étals

sont constants dans leur manière d'être, qu'ils se reproduisent toujours

dans les mêmes conditions, et que si, dans la Méditerranée où vit exclu-

(1) Vide ante, p. 8.

(2) Fischer, 1862. lu Journ. eonoh., X, p. 214
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sivement le type parfait, on trouve quelques individus un peu déformés,

ils n'atteignent jamais le degré le plus parfait du prétendu état imparfait

des côtes océaniques.

Or, ce qui pour nous constitue une espèce, c'est sa manière d'être à

l'éat adulte; personne ne contestera, par exemple, que les Pecten oper-

cularis et P. commatatiis sont deux bonnes espèces bien distinctes; pour-

tant, lorsqu'elles sont très jeunes, elles ne diffèrent pas plus entre elles

que le Pecten multisiriatus de la Méditerranée et le Pecten distortus de

l'Océan. En outre, voilà deux formes qui ont un modus Vivendi essentielle-

ment d'slinct: l'une vit libre, l'autre vit fixée sur un corps solide, et toujours

leurs descendants en font autant. Ces deux manières d'être sont absolu-

ment différentes à l'état adulte, déplus elles se reproduisent semblables à

elles-mêmes; ce sont donc bien là des caractères propres à distinguer ce

que l'on nomme deux espèces. Enfin par suite de ce modus Vivendi, les

oreilles sont devenues complètement différentes : elles étaient très inéga-

les et pourvues d'un sinus caractéristique, elles sont mainlenant égales

entre elles el s:tns aucun sinus. Or, tous les naturalistes admettent qu'un

des principaux caractères distinctifs des Pecten repose sur la manière

d'être des oreilles. En voilà donc bien plus qu'il n'en faut pour distin-

guer spécifiquement la forme méditerranéenne de la forme océanique.

Si nous arrivons à cette conclusion, c'est que nous tenons à ce que des

formes aussi dis'inctes que celles que nous niions décrire soient bien

nettement classées et établies sans la moindre êiuivoque; car en somme,

pour nous, l'espèce n'existe pas, nous croyons l'avoir suffisamment dé-

montré. Mais pour faire connaître les formes qui se trouvent dans la nature,

nous sommes condamné à les diviser en un certain nombre de lots dont

les éléments sont qualifiés arbitrairement du nom d'espèces, et nous nous

efforçons constamment de donner à ces prétendues espèces la même

valeur, la même importance. Si donc, on veut admettre, par exemple, le

Pecten commutatus et le P. opercularis, le Pecten vilreus et le P. Grcen-

landicas, etc., il faudra, sous peine demanquer complètement de logique,

admettre également le Pecten mvltistriatus el le P. dïstortus.

Dans notre synonymie nous avons indiqué un certain nombre de bonnes

figurations se rapportant à notre espèce. Weinkauff (I) avait divisé son

Pecten pusio en forma regularis et forma irregularis. Dans la première

catégorie il a compris les figurations des auteurs anglais, qui tout en don-

(1) Weinkauff, 18CC. Conch. Mittclm., I, p. 246.
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nant des représentations de coquilles ayant une valve plus ou moins

régulière, reproduisent toujours le Pecten distorlus avec ses oreilles carac-

téristiques et non pas le véritable Pecten multistriatus avec un galbe nor-

mal et régulier, tel que nous allons le décrire.

Description. — Coquille de taille moyenne; galbe général d'un ovale

assez allongé, comprimé, subéquivalve, subéquilatéral. — Région anté-

rieure haute, un peu étroite, presque aussi développée que la région

postérieure
;

lignes apico-antérieure et postérieure tombantes, presque

droites ou à peine légèrement concaves, atteignant environ les trois sep-

tièmes de la hauteur totale ; bord inférieur arrondi, un peu étroit. —
Sommets acuminés, mais peu saillants. — Oreilles très inégales

; les pos-

lérieures très courtes, très hautes, très étroites, à profil extérieur droit

et bien allongé; les antérieures très allongées, bien développées, celle de

la valve inférieure peu haute, fortement échancrée, celle de la valve supé-

rieure, haute, large, à profil extérieur ondulé; sinus byssal large et

profond.

Valve supérieure légèrement plus bombée que la valve inférieure

avec le maximum de bombement reporté aux deux septièmes de la hau-

teur totale, à partir des sommets, progressivement et régulièrement

atténué jusqu'à la périphérie ; bord basai très finement ondulé ; sur

chaque valve de 45 à 55 côtes longitudinales droites, très fines, très rap-

prochées un peu confuses au sommet, arrondies à l'extrémité, peu hautes,

disposées par groupes de deux ou trois, dont une toujours un peu plus

forte que les autres, laissant entre elles des espaces intercostaux assez

profonds, arrondis, à peine un peu plus larges que l'épaisseur des côtes

correspondantes ; sur toutes les côtes des imbrications saillantes, nom-

breuses, rapprochées, arrondies à la base, acuminées dans le haut, creu-

sées en dessous en forme de tuiles, inéquidistantes, disposées en lignes

concentriques plus ou moins parallèles et régulières, parfois réduites à

l'état de simples saillies squameuses. — Sur les oreilles des côtes rayon-

nantes, fortes, subégales, rapprochées, avec des imbrications atro-

phiées, si ce n'est sur la côte la plus supérieure. — Intérieur un peu

ondulé, devenant lisse dans la région des sommets, finement mais pro-

fondément crénelé au bord basai.

Test un peu mince, assez solide, subopaque, paraissant lisse ou pres-

que lisse sur les côtes entre les imbrications, orné dans les espaces

intercostaux de stries longitudinales très fines, irrégulières, 1res rappro-
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chées, discontinues, courtes, un peu flexueuses, disposées obliquement

par rapport aux côtes, recoupées par des stries décurrentes un peu plus

fortes, discontinues, parfois relevées sous forme d'imbrications qui se con-

fondent avec celles des côtes les plus petites. — Coloraiion variable, plus

ou moins monochrome, très sensiblement la même sur les deux valves,

passant du gris terne ou jaunâtre au rouge vif, orangé ou violacé, plus

rarement avec des zones, des marbrures ou maculatures. — Intérieur

mcré, participant à la coloration extérieure.

Dimensions. — Hauteur, 22 à 30; largeur, 13 à 15; épaisseur, 9 à

12 millimètres.

Observations. — Chez le Pcctcn multistriatus le nombre et la dispo-

sition des côtes sont très variables
;
jamais elles ne sont absolument

égales; il existe toujours une série de côtes plus grosses, presque réguliè-

rement espacées, entre lesquelles se trouvent une ou deux côtes non

seulement plus petites que les premières, mais encore d'inégale grosseur

et parfois inégalement espacées les unes par rapport aux autres. Enfin,

comme nous l'avons dit, on observe chez quelques individus un peu d'ir-

régularité dans le faciès des valves ; ces irrégularités portent soit sur le

contour basai, qui est alors plus ou moins régulièrement arrondi, soit

même sur le mode de bombement des valves qui peut devenir un peu

fl^xucux avec l'âge. Mais on remarquera que chez ces individus irrégu-

liers, le sinus byssal est toujours tout aussi profond que chez les individus

les plus réguliers, caractère qui fait défaut chez tous les Pecten sinuosus.

Variétés. — On peut observer chez cette espèce les variétés ex forma

et ex colore suivantes :

Elongata. — Coquilles de toutes tailles, galbe très étroit, très allongé.

Minor.—De petite taille, ne dépassant pas 20 millimètres de hauteur.

Irregularis. — De toutes tailles, avec un développement plus ou moins

irrégulier.

Grisea. — D'un gris terne, rarement monochrome.

Lutea. — D'un jaune clair, plus pâle dans la région des sommets.

Rufula. — D'un rouge plus ou moins foncé, passant au fauve.

Aurantiaca. — D'un beau rouge orangé, un peu plus pâle au voisi-

nage des sommets.

Violacea. — D'un violet plus ou moins foncé, souvent avec des zones

concentriques.
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Albida. — Presque complètement blanche sur les deux valves.

Zonata. — De toutes nuances, avec deux ou trois zones concentriques

plus colorées, à bords confus, visibles également à l'intérieur.

Marmorea, — De toutes nuances, mais surtout de nuances assez pâles,

avec des marbrures plus foncées, à bords souvent un peu confus.

Mandata. — De toutes nuances avec des maculatures grisâtres ou plus

foncées que le reste du test, ordinairement à bords confus.

Punctata. — De toutes nuances avec de fines ponctulatures beaucoup

plus claires ou même blanches.

Rapports et différences. — Le Pecten multistriatus est très voisin du

Pecten varius. On le distinguera toujours : à sa taille plus petite; a son

galbe un peu plus étroitement allongé ; à ses lignes apico-antérieure et

postérieure ordinairement plus tombantes ; à ses régions antérieure et

postérieure un peu moins hautes; à ses valves un peu moins bombées,

avec le maximum de bombement un peu plus reporté dans le voisinage

des sommets ; à ses costulations longitudinales beaucoup plus nombreu -

ses, beaucoup plus inégales ; à ses imbrications proportionnellement

moins hautes, plus rapprochées, plus nombreuses ; etc.

Habitat. — Commun ; sur toutes les cotes de la Méditerranée
;
plus

rare dans la région aquitanique, dans l'Océan.

PECTEN DISTORTUS, Da Costa.

ÏOstrea pusio (par*}, Linné, I75S. Syst.nat., édit. X, p. G98. — 1707. Édit. XII, p. 1U0.

Pcct 'n pusio (non pars auct.}, Pcnnant, 17/7. Brit. zool., IV, p. 86, pl. LX(, Bg. 65. — For-

ba et Uanley, 183:). Brit. Moll., II, p. 278, pl. L, lig. 4, 5
;
pl. LI, fig. 7. —

Sowcrby, 1859. lit. ind., pl. XX, fig. 1. — Jeffreys, 1863-69. Brit, Moll., II,

p. !il ; V, p. 1CG, pl. XXII, lig. 1. - Locard, 188G. Prodr. malac. fraaç. p. $\<0fpars}.

— distorlus, da Costn, 1778. Brit. conch., p. 148, pl. X, lig. 3 cl G.

Oslrea sinuosa, Gmelin, 1789. Syst. nat., édit. XIII, |i. 3319.

Pecten sinuosus. Turlon, 1822. Dithyra Brit., p. 210, p). IX, fig. 1. — Bl'OWll, 1844. III.

conch., p. 73, pl. XXV, lig. 2.

Illimités sinuosus, Deshaycs, 1836. In do Lainarck. Anim. sans vert., VII, p. 147 (note). —
Sowerby, 1847. Tkes. consh., p. 79, pl. XX, lig. 1 à 3. — Fischer, 1886. Man.
conch., p. <JiS, pl. XVI, fig. 10.

Historique. — Sous le nom à'Ostrea pusio, Linné a décrit une espèce

quia pour toute diagnose ces quelques mots : 0. testa radiis 40 fUiformibus

uniaurita. Habitat in O, australiore. L'auteur n'ajoute aucune référence
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iconographique, pas même celle de Lister ( 1
)
qui pourtant a été reconnue

par tous les auteurs comme s'appliquant à une pareille espèce. Dans ces

conditions, il est bien difficile, avouons-le, de distinguer spécifiquement

un Pccten.Do plus, Hanley nous apprend (2) que la déno nination de Ostrea

pnsio sei't, dans la collection de Linné, de réceptacle général à tou-

tes les valves détachées des petits Pecten. Nous savons bien que plus

lard la plupart des auteurs anglais ont désigné sous ce même vocable celte

forme océanique si particulièrement caractérisée par son irrégularité;

mais comme nous l'avons établi, on a confondu sous ce même nom une

autre forme méditerranéenne toute différente; nous sommes donc forcé-

ment condamné à supprimer complètement cette dénomination depusio,

fort incorrecte du reste au point de vue grammitical (3), qui donne lieu

à une aussi fâcheuse confusion.

Sous le nom de Pecten distortus, Da Costa a très exactement décrit et

figuré la forme qui nous occupe. C'est donc cette dénomination que nous

conserverons, car elle ne prête plus à la moindre ambiguïté. C'est égale-

ment la mêmeespèee que Gmelin a décrite quelques années plus tard sous

le nom d'Ostrea sinuosa(k). Si sa diagnose est courte, la référence qu'il

donne des atlas de Lister et l'habitat in mari Britannico ne laissent

subsister aucun doute. On remarquera qu'il a eu bien soin d'établir cette

espèce, nouvelle pour lui, en dehors du Pecten pnsio de Linné, qu'il

dénature du reste de façon à confondre sous cette dénomination une

multitude d'espèces de tous les pays.

Dans sa synonymie, Deshayes attribue encore à la même espèce YOs-

trea miniata de Boin(5). Mais par son galbe comme par sa coloration

il est probable qu'il faut rapporter cette coquille à une forme exotique.

Du reste, l'appellation de Da Costa étant antérieure, il n'y pas lieu de

s'inquiéter des droits de Botn à la priorité.

Dans notre synonymie, nous avons indiqué bon nombre de figurations

se rapportant au Pecten distortus. Malgré son polymorphisme en quel-

que sorte sans limite, on en trouve de bonnes représentations qui com-

prennent les formes les plus communes et les plus répandues de cette

singulière coquille.

(1) Lister, 1678. Anim. AngL, pl. V, lig. 31. — 1683. Conch., pl. CLXXM, lïy 0.

(2) Hanley, 1855. Ipsa Linn. conch., p. 109.

(3) Mellus : P. pusillus, Locaril, 1886. Prodr. mala:. franç., p. 510.

|4) Gmelin, 1789. Syst. nat., edit. XIII, 3324.

[ô) Boin, 1780. Test, mus. Vinci., p. 104, pl. VII, Ci:. 1.
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Description. — Coquille de taille assez petite; galbe général 1res irré-

gulier, tantôt arrondi, tantôt ovalaire, longitudinalement allongé, de taille

moyenne, plus ou moins comprimé, subéquilatéral, très inéquivalve.

—

Région antérieure presque égale à la région postérieure, mais souvent

dans des plans différents; lignes apico-antérieure et postérieure d'a-

bord droites et subégales puis ondulées ou même absolument confuses;

bord inférieur plus ou moins arrondi, plus ou moins sinueux. — Som-

mets acuminés, peu saillants, toujours nets et distincts.— Oreilles subê-

gales, assez larges et assez hautes, avec un sinus byssal airophié et

parfois nul.

Valves très irrégulières ; valve inférieure toujours plus profonde que la

valve supérieure, tantôt un peu aplatie, tantôt ostréiforme et trèsirrégu-

lièment bombée; valve supérieure plate, ondulée; sur la valve supérieure

et pendant le jeune âge, des coslulations fines, nombreuses, au nom-

bre de quarante environ, alternativement de grosseur inégale, très rappro-

chées, laissant entre elles desespaces intercostaux assez profonds et un peu

plus étroits que leur épaisseur, puis devenant ensuite très irrégulières,

très sinueuses ou se confondant avec la subtance amorphe ; sur la valve

inférieure même ornementation dan.s le jeune âge, puis encore plus

grande irrégulaiité à mesure que le développement se poursuit, les côtes

tantôt atrophiées, tantôt lamelliformes, tantôt subrégulières. — Intérieur

lisse, surtout dans le voisinage des sommets, un peu ondulé à la périphé-

rie, finement, mais irrégulièrement creusé sur le bord basai. — Oreilles

striées et costulées comme le restedela coquille, c'est-à-dire régulière-

ment ornées de côtes fines et rapprochées dans le bas âge, très irréguliè-

ment disposées à mesure que l'accroissement se poursuit.

Test un peu mince, solide, subopaque, orné dans le jeune âge et sur

les deux valves de petites stries longitudinales très fines, irrégulières,

discontinues, réparties dans les espaces intercostaux, devenant ensuite

plus fortes et plus irrégulière s ; sur la valve inférieure, des stries trans-

versales à peine marquées dans le jeune âge, passant ensuite à l'état d'é-

cailles squameuses saillantes, se confondant avec les imbrications qui

sont alorsmoins hautes, non acuminées et transversalement subcontinues.

— Coloration passant du gris pâle au roux terne plus ou moins rouge ou

violacé, les deux valves sensiblement de même coloration et presque

toujours polychromes.— Intérieur blanc nacré, parfois un peu teinté dans

la région des sommets et à la périphérie.
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Dimensions. — Hauteur, 25 à 45; largeur, 22 à 38; épaisseur, 8 à

15 millimètres.

Observations. — De tous les Pecten, c'est le P. distortus qui présente

le plus grand polymorphisme; vivant presque toujours fixé, sa valve infé-

rieure épouse souvent la forme du milieu sur lequel elle est attachée;

la valve supérieure se modifie en conséquence. Nous avons vu, chez

M. le D r Daniel, une superbe collection de ces Pecten, et il nous serait

bien difficile de les subdiviser en variétés classées d'après leur forme
;

les uns sont presque réguliers, d'autres absolument déformés; ceux-ci

devaient vivre sur un rocher plat, ceux-là étaient attachés au fond de la

valve d'une coquille morte. 11 en est quelques-uns dont la valve supé-

rieure, tout en étant plus ou moins ondulée, conserve néanmoins le faciès

d'un Pecten, tandis que chez d'autres le dépôt testacé s'est effectué sous

forme d'un dépôt grenu, amorphe, gardant à peine le contour vague-

ment arrondi d'un Pecten. Enfin chez certains individus, quoique les

oreilles soient presque toutes égales, on distingue encore sur la valve

supérieure la trace d'un faux sinus incomplet, atrophié, pour ainsi dire

rudimentaire,

Un fait digne de remarque et qui nous est signalé par Jeffreys (1), c'est

que parfois on rencontre des individus qui tout en ayant leurs coquilles

adhérentes à un corps solide, conservent néanmoins un fort byssus par

lequel elles sont encore attachées. Le D 1' Fischer a constaté que l'animal

du Pecten distortus n'a pas ses pieds atrophiés, quoique ceux-ci ne lui

soient d'aucune utilité une fois qu'il est adulte. C'est comme on le voit

une forme des plus intéressantes à étudier au point de vue des lois du

transformisme.

L'adhérence n'a pas toujours lieu. Nous avons vu des Pecten distortus

absolument libres, bien adultes, et conservant leur caractère d'irrégularité.

« L'adhérence aux corps étrangers, dit M. le Dr Fischer, se fait uniquement

par l'intermédiaire de la valve droite, et en général par l'oreillette anté-

rieure ou le voisinage du bord antérieur. La valve gauche est donc

libre et peut s'entr'ouvrir sans difficulté. Cette adhérence est très solide;

lorsqu'on la rompt, le test apparaît lisse et blanchâtre. La valve adhé-

rente se moule très exactement sur les corps étrangers (2). »

(1) Jeffreys, 1833. Brit. conch.. Il, p. 53.

(2) Fischer, 1862. In Journ. conch., X, p. 208.
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Variétés. — D'après ce que nous venons de voir, il n'est pas trop

possible d'établir pour cette espèce des variétés ex forma. Nous signale-

rons les var. ex colore suivantes :

Grisea. — D'un gris terne avec les sommets un peu rosés.

Rosacca. — D'un roux pâle, passant au roux ou au jaunâtre.
'•

Rubiginosa. — D'un roux sombre, plus pâle à la périphérie.

Violacea. — D'un violet terne, un peu clair, passant au gris à la péri-

phérie.

Albida- — Complètement blanche.

Habitat. — Commun; sur toutes les côtes de l'Océan et de la Manche,

jusqu'à l'embouchure de la Seine.

PECTEN BRUEI, Payraudeau.

recten Bruei, Payraudeau, 1826. Moll. Corse, p. 78, pl. Il, fig. 10 à 14.— Sowcrby, 1847. Thes.

conch., p. 70, pl. XX, fig. 241, 242.— Ilecvc, iShS. Icon conch., Pecten, pl. XX,
fig. 22. — Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl. XXXII, A, fig. 6. - Locard, 1 88li.

Prodr. malac. franc., p. SU. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 431.

— leptogaster, Brusina, 1806. Conlr, fnuna Dalmat., p. 45.

Historique. — Cette espèce, trouvée pour la première fois sur les côtes

de la Corse, par Payraudeau, a été très exactement décrite et figurée par

lui. Elle n'a été, à notre connaissance, contestée par personne. Plusieurs

auteurs en ont donné de bonnes figurations.

D'après M. le marquis de Monterosato (1), il conviendrait de réunir

au Pecten Bruei le P. leptogaster, de Brusina, de la mer Adriatique, dont

on n'a encore trouvé que quelques fragments. Quant à l'identification du

Pecten Bruei, de la Méditerranée, avec certaines formes océaniques

elle nous paraît au moins douteuse. Tel est aussi l'avis du marquis de

Monterosato (2); nous croyons qu'il est prudent d'attendre encore avant

de se prononcer définitivement sur pareil sujet.

Description. — Coquille de taille assez petite; galbe général subar

rondi, déprimé, très sensiblement équivalve, subéquilatéral. — Région

antérieure un peu plus haute mais un peu moins développée que la région

postérieure; ligne opico-antérieure presque droite, un peu relevée, attei-

(I) M. de Monterosato, 1873. Nuova rivista, p. 8.

(2; M. de Monterosato, 1880. In Bull. Soc. malac. liai., VI, p. 248,
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gnant sensiblement au tiers delà hauteur totale à partir des sommets;

ligne apico-poslérieure un peu plus allongée, ordinairement légèrement

concave en son milieu ;
bord inférieur bien arrondi, retroussé à ses deux

extrémités, à profd finement ondulé. — Sommets acuminés, peu saillants.

— Oreilles inégales ; les deux postérieures très petites, assezhautes, peu

longues, à profil externe presque droit; les deux antérieures très allon-

gées, celle de la valve supérieure très haute et à profil externe un peu

ondulé, celle de la valve inférieure plus étroite, à profil arrondi. — Sinus

byssal large et peu profond.

Valve supérieure un peu plus bombée que la valve inférieure, avec le

maximum de bombement reporté au tiers de la hauteur totale à partir

des sommets, lentement et progressivement atténué jusqu'à la périphé-

rie. — Sur la valve supérieure 18 à 20 côtes longitudinales inégales, un

peu obtusrs au sommet, subarrondies à leur extrémité, irrégulièrement

alternantes suivant la grosseur, rapprochées, laissant entre elles des espa

ces intercostaux assez profonds, un peu méplans, plus petits que l'épais-

seur des plus grosses côtes voisines. — Sur la valve inférieure, 1G à

18 côtes nettement bifides, un peu obtuses à leur naissance, aplaties à

leur extrémité, assez saillantes, laissant entre elles des espaces intercos-

taux un peu plus courts que la moitié de leur épaisseur. — Intérieur

reproduisant la disposition ornementale de l'extérieur, devenant lisse

dans la région des sommets; bord inférieur assez fortement crénelé. —
Sur les oreilles, des coslulations rayonnantes assez fortes, très nombreu-

ses, subégales, ornées de saillies squameuses peu prononcées.

Test solide, un peu mince, subopaque, peu brillant, orné le long des

côtes et dans 1' s espaces intercoslaux de costu'ations longitudinales très

fines, subégales, assez rapprochées, plus accusées sur la valve supérieure

que sur l'autre ; slries décurrentes très fines, t
rès rapprochées, un peu

tlexueuses, formant à leur passage sur les costulations de petites sailli e ->

squameuses peu saillantes, souvent obsolètes, assez étroites à la base, peu

hautes. — Coloration presque la même sur les deux, valves, d'un roux un

peu terne, monochrome, passant du gris au jaune plus ou moins foncé.

—

Intérieur blanc nacré.

Dimensions. — Hauteur, 18 à 21
;
largeur, 18 à 20; épaisseur, 5 à 6

millimètres.

Observations. — Cette forme, peu commune, nous paraît assez cons-

tante dans son allure
;
pourtant, d'après les quelques échantillons que
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nous avons pu étudier, si son profil varie peu, sa taille cl surtout le renfle-

ment de ses valves semblent assez variables. Comme l'a fait observer

Payraudeau, le nombre des côtes se modifie suivant la taille des échan-

tillons.

Variétés. — Nous avons observé les variétés suivantes :

Leplogaster (Brusina). — D'un galbe plus arrondi et plus déprimé

d.uis son ensemble, avec des côtes plus nombreuses et des costulalions

décurrenles plus accusées.

Elongata. — D'un galbe plus haut, plus effilé, avec le même nombre

de côtes.

Inflata. — D'un galbe beaucoup plus renflé.

Minor. — De petite taille, avec les valves presque égales et équilaté-

rales.

Lutea. — D'un jaune clair, un peu terne.

Fusca. — D'un roux plus ou moins foncé.

Grisea. — D'un gris terne, presque blanc en dessous.

Rapports et différences. — On ne peut rapprocher celte espèce que

des Pecten varius et P. multislriatus. On la distinguera du Pecten varias:

à sa taille beaucoup plus petite, à son galbe plus arrondi, avec les régions

antérieure et postérieure plus larges, plus développées ; à sa région infé-

rieure plus largement arrondie ; à ses côtes bifides sur la valve inférieure,

et toujours irrégulièrement alternantes sur la valve supérieure ; à ses

épines squameuses beaucoup moins saillantes, plus petites; etc.

Comparé au Pecten multistriatus. on le disiinguera : à son galbe bien

moins allongé dans le sens de la hauteur; à ses côtes de la valve supé-

rieure beaucoup plus larges, moins nombreuses, laissant entre elles des

espaces intercostaux également plus larges; à l'ornementation de sa valve

inférieure avec des côtes bifides, plus plates, plus larges ; etc.

Habitat. — Rare; les côtes de la Provence. M. le professeur Marion.

de la Faculté des sciences de Marseille, nous en a communiqué deux

très bons types.
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D. — Groupe du P. OPERCULARIS

Le quatrième groupe, ou groupe du Pccten opercularis renferme des coquilles de

taille moyenne, de bombement variable, mais d'un galbe toujours arrondi, avec des

côtes longitudinales nombreuses, des oreilles subégales et un sinus hyssal assez bien

accusé. Il ne renferme plus que deux espèces, l'une méditerranéenne et une autre

commune aux deux mers.

PECTEN OPERCULARIS, Linné.

Ostrea opercularis, Linné, 1758. Syst. nat., edit. X, p. C98. — 1767. Edit. XII, p. 1147.

Pecten subrufus, Pcnnant, 1 767. Brit. Zool., IV, p. 186, pl. LX, fîg. 63.

— piclus, da Costa, 1778. Brit. conch., p. 144, pl. IX, fig. 1 à S (non Sowerby) (I).

— lineatus, da Costa, 1778. BrU. conch., p. 147, pl. X, fig. 8. — Forbes et Hanley,

1833. Brit. Moll. pl. U, fig. 5 (var.).— Sowerby, 1859. 111. index pl. XI, fig. 6.

fvar.J. — JeflYeys, 1869. Brit. conch., V, pl. XXII, fig. 3, a (var.). — Loeard,

1886. Prodr. malac. franc., p. 509 et 009.

— opercularis, Chemnitz, 1784. Conch. cab., VII, p, 341, pl. LXVII, fig. 646. — So-

werby, 1847. Thes. conch., p. 53, pl. XVII, fig. 141 à 146.— Reevc, 1853. Icon. conch.,

Pecten, pl. XV, fi». 51. — Forbes et Hanley, 1853. Bril. Moll
, II, p. 299, pl. L,

fig. 3; pl. LUI, fig. 7. — Sowerby, 1859.///. ind.,p}. IX, fig. 5 et 7. — JcITreys,

1863-1869. Brit. conch., II, p. 59; V, p. 103, pl. XXII, fig. 3. - Hidalgo, 1870.

Moll. marin., pl. XXXV, A, fig. 3 et 4; pl. XXXVI, fig. 1 à 5. — Loeard 1886.

Prodr. malac. franç., p. 508. — Kobelt, I8S7. Prodr , p. 435.

Oslrea dubia, Gmelin, 1789. Syst. nat., édit. XIII, p. 3319.

— elegans, Gmelin. Loc. cit., p. 3319.

— cersicolor, Gmelin. Loc. cit., p. 3319.

— radiata, Gmelin. Loc. cit., p. 3320.

— regia, Gmelin. Loc. cit„ p. 3331.

— sanguinea, Poli, 1795. Test. utr.Sicil., II, pl. XXVIII, fig. 7, 8.

— lineata, Pultney. 1799. In Hutcliin's Dorsel., p. 26.

Pecten Audouini, Payraudeau, 18-26. Moll. Corse, p. 77, pl. II, fig. 8-9. — Forbes et Han-

ley, 1853. Brit. moll., pl. XLI, fig. 6. - Sowerby, 1859. ///. ind.
,
pl. I fig. 8.

Loeard, 18S6. Prodr. malac. franç., p. 509 et 603.

Ostrea subrufa, 1804. Donovan. Brit. Shells, I, pl. XII.

Pecten sanguineus, O.-G. Costa, 1829. Test. Sic, p. 30 (non Sowerby) (2).

Chlamys opercularis. Fischer, 1856. Man. conch., p. 944.

Historique. — Il est assez surprenant de voir que Linné, pas plus

dans sa dixième que dans sa douzième édition, n'indique pour celte

espèce la moindre référence iconographique. Gmelin (3), un peu plus

explicite, en indique pourtant cinq dont une, il est vrai, est suivie d'un

(1) Pecten piclus, Sowerby, 1847. Thes. conch., I, p. 12, pl. XX, fig. 332 des Philippines.

(2) Pecten sanguineus, Sowerby. Loc. cit., p. 77, pl. XIX, fig. 221, 222, des Philippines.

13) Gmelin, 1789. Syst. nit., edit. XIII, p. 3325.
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point de doute. De Lamarck (1) reste à peu près dans le même esprit que

Linné, puisqu'il se borne à renvoyer aux iconographies de da Costa (2),

de Lister (3) et de Chemnilz (4) pour trois de ses variétés, sans indi-

quer la moindre figuration pour son type.

C'est à Deshayes (5) que nous devons les longues et patientes recher-

ches synonymiques relatives à la figuration du Pecten opercularis chez

les anciens auteurs. Il cite en effet une trentaine d'indications qui parais-

sent pour la plupart absolument incontestables. Et en effet, il semblait

bien difficile d'admettre qu'une coquille aussi commune, aussi grande et

aussi belle ait pu échapper à nos anciens iconographes. C'est donc évi-

demment un oubli de la part de Linné. Hanley (6), du reste, ne fait aucune

remarque à cet égard.

Sous le nom de Pecten subrufus, Penriant a décrit et très bien figuré le

Pecten opercularis de Linné. 11 renvoie pour la synonymie à Lister (7).

C'est encore celte forme avec sa même synonymie et la même indication

de provenance, que Gmelin à décrite sous le nom à'Ostrea elegans.

Donovan, sous ce nom de Ostrea subrufa, a admirablement figuré deux

beaux Pecten opercularis, l'un d'un beau rouge orangé, monochrome,

l'autre d'un rouge vif avec des zones grisâtres. Quant au Pecten subrufus

de Turton, ce n'est très probablement qu'une var. minor de la même

forme. Da Costa, conservant quelques doutes sur l'espèce désignée par

Linné sous le nom à'Ostrea opercularis, la décrit à nouveau sous le nom

de Pecten pictus et en donne quatre bonnes figurations colorées. 11 ren-

voie également à un assez grand nombre d'iconographies synonymiques

plus anciennes, parmi lesquelles, il cite le Pecten subrufus de Pennant.

Outre VOstrea elegans dont nous venons de parler, Gmelin à décrit

quatre autres espèces, les Ostrea dubia, versicolor, radiata et regia que

Deshayes, Reeve et quelques autres auteurs considèrent comme de sim-

ples variétés du Pecten opercularis. Toutes ces espèces ont un habitat

inconnu. Pour Gmelin, le type du Pecten (Ostrea) opercularis (8) serait

figuré dans les œuvres de Lister, Seba, Knorr?, Chemnitz et Srhrô-

(I) Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 172

(-2] Dd Costa, 1778. Brit. conch., pl. IX, fig. 5.

(3) Lister, 1C85. Hist. conch., pl. CXC lig. 25.

(4) Chemnitz, 1784. Conch. cab , VII, pl. LXV1I, fig. CiG.

(5) Deshayes, 183b. Anim sans vert
, VII, p. 142.

(li) Hanley, 1855. fpsa Linn. conch., p. 185.

(7) Lister, 1678. Anim. Angliœ, pl. V, fig. 30.

(8) Gmelin, 1769. Sysl. nat., édit. XIII, p. 332S.
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ter ( 1 ) Or, VOstrea d tibia ne paraît être qu'une simple var. minordn Pecten

opercularis assez bien figurée par Lister (2). Les Oslrea versicolor, 0. ra~

diata et 0. regia, d'après les descriptions qui en sont données plus encore

que par les figurations si médiocres qui s'y rapportent (3), paraissent

également assez voisines du Pecten opercularis pour que nous ne puis-

sions pas voir à quelle autre espèce elles peuvent être rapportées.

Quant à VOstrea sanguinea de Poli, qu'il ne faut pas confondre comme

il l'a fait avec VOstrea sanguinea de Linné (4), c'est exactement et incontes-

tablement notre espèce. Pourtant une telle dénomination spécifique n'a

rien de significatif, comme le fait observer l'auteur, puisqu'il a soin d'a-

jouter, après en avoir fait observer le polychromisme : «unde ipsam ver

sicolorem potins
y,
quant sanguineam dicerimus ». Et en effet la figure qu'il

en donne n'a rien de bien rouge sanguin.

En dehors des figurations que nous venons d'indiquer, nous signale-

rons encore celle-; de Sowerby, de Reeve, de Forbes et Hanley et d'Hi-

dalgo, qui dans leur ensemble représentent à peu près les principales

variétés que prut présenter c ttc espèce.

Dans notre Prodrome, nous avons cru devoir admettre comme espèces

distinctes les Pecten Audouini, Payraudeau, et Pecten lineatus, da Costa.

Une nouvelle élude, basée sur dos matériaux beaucoup plus complets,

nous conduit aujourd'hui à considérer ces deux formes comme de simples

variétés du Pecten opercularis. Nous établirons plus loin les caractères

relatifs de ces différentes coquilles.

Description. — Coquillede grande taille
;
galbe général transversalement

subcirculaire, déprimé, subéquivalve, subéquilatéral
;
région antérieure

à peine un pou plus haute, mais souvent un peu moins large que la

région postérieure; lignes apico-antérieure et postérieure subégales, un

peu concaves dans le milieu, allongées, atteignant environ au cinquième

de la hauteur totale à partir des sommets ; bord inférieur bien arrondi,

très retroussé à ses deux extrémités, à profil finement et régulièrement

(1) Lisler, 1685. Hist. conch., pl. CXC, fig. 27; pl. CXCI, fig. 28. — Seba, 17C1 Locup .

Thes. descr., III, pl. LXXXVII, fig. 1S. — KnoiT, 1764. Vergn. Samml. Musch., II, pl. III,

fig. 2?, fig. 3?. - Chemnilz, 1782. Conch. cab., VI, pl. LXVII, fig. 646.- Schrbter, 1786. Einleit.

conch., III, p. 317, pl. IX, fig 3.

(2) Lister, 1685. Hist. conch., pl. CXL1I, fig. 29.

(3) Oslrea versicolor, Gmelin. = Bonani, 1709. Mus. Kirker., pl. H, fig. C.

Oslrea radiata, Gmelin. = Gualtieri, 1742. Index T'est., pl. LXXIII, fig. 1

Oslrea regia, Gmelin. = Seba, 1761. Locu.pl. Thes. descr., III, pl. LXXXVIII, fig. 16.

(4) Linné, 1768. Sysl. nat., edit. X, p. 114G ; 1767. Edit. XII, p. 698. — Guallieri, 1742. Index
Test., pl. LXXIV, fig. N.
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ondulé. — Sommets acuminés, saillants. — Oreilles de la valve supérieure

presque égales, longues et larges, à profil extérieur ondulé, surtout celui

de la région antérieure; oreilles de la valve inférieure inégales, la posté-

rieure symétrique et égale à celle de la valve supérieure, l'antérieure plus

étroite, à profil plus arrondi ; sinus byssal très large et peu profond.

Valve inférieure un peu moins bombée que la valve supérieure, avec

le maximum de bombement reporté au tiers de la hauteur totale, lente-

ment et régulièrement atténué jusqu'à la périphérie. — Sur chaque

valve, de 20 à 24 côtes longitudinales un peu anguleuses au sommet,

progressivement développées, arrondies à leurs extrémités, très régulière-

ment subégales et subéquidistantes, laissant entre elles des espaces

intercostaux arrondis dans le fond, un peu plus étroits que l'épais-

seur des côtes ; côtes de la valve inférieure un peu aplaties, un peu plus

larges que celles de la valve supérieure, séparées par des espaces inter-

costaux plus étroits, et un peu méplans dans le fond. — Intérieur

reproduisant l'ornementation extérieure, avec des séries alternantes de

saillies méplanes ou de creux un peu arrondis nettement séparés et bor-

dés seulement à la périphérie par un étroit cordon peu saillant, deve-

nant lisse dans le voisinage des sommets ; bord inférieur régulièrement

et profondément crénelé.— Oreilles couvertes de costulations rayonnantes

assez nombreuses, inégales, un peu séparée s , ornées comme le reste du test.

Test un peu mince, solide, subopaque, portant sur la valve supérieure

des costulations longitudinales fines, étroites, subégales, régulières et

assez régulièrement espacées, réparties aussi bien sur les côtes que dans

les espaces intercostaux, dont une un peu plus grosse exactement au

milieu de chaque côte, toutes recouvertes d'imbrications squameuses

un peu saillantes, petites, peu longues, plus ou moins larges, très rappro-

chées ; stries décurrentes très fines, un peu ondulées, se confondant avec

l'origine des imbrications à leur passage au-dessus des côtes. — Colora-

tion très variée, toujours plus accusée sur la valve supérieure que sur la

valve inférieure, le plus souvent dans des tons roses ou blancs, passant

au rouge, à l'orangé, au jaune, soit monochromes, soit diversement tein-

tés dans la même gamine, parfois maculés de rouge, de rose ou de

blanc. — Intérieur blanc nacré, parfois un peu teinté en fauve ou en rose

au voisinage des sommets.

Dimensions. — Hauteur, 40 à 70
;

largeur, 42 à 74
;
épaisseur, 14 à

15 millimètres.
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Observations. — Le mode d'ornementation du cetle espèce parait au

premier abord 1res variable : mais lorsqu'on l'étudic sur un grand nom-

bre d'individus on arrive à reconnaître qu'il est en somme toujours le

même et qu'il varie plus encore suivant les individus que suivant leur

habitat. C'est après avoir étudié à la loupe plus d'une centaine d'échantil -

lons de toutes provenances que nous sommes arrivé à la conclusion que

les Pecten Audouini et /'. lineatus n'étaient absolument que de simples

variétés d'un type unique, le Pecten opercularis.

Les grosses côtes varient quant au nombre ; mais elles ont toujours le

même port, la même allure, avec cette seule différence qu'elles peu-

vent être couvertes de costulations longitudinales non pas plus ou moins

fortes, mais séparées par de petits sillons plus ou moins profonds. Il

existe toujours une coslulaiion exactement au milieu de la cote ; et suivant

que cette costulation est plus ou moins saillante, la coquille change un

peu de faciès, les côtes paraissant plus anguleuses. Chez le Pecten

Audouini, cette petite costulation médiane est plus accusée que chez l'an-

cien Pecten opercularis. Chez le Pecten lineatus, c'est cette même costu-

lation qui est colorée en rouge alors que le reste de la coquille est

complètement blanc.

Les autres costulations. comme nous l'avons vu, sont plus ou moins

saillantes; mais il n'existe pas, à proprement parler, de Pecten opercularis

sur la valve supérieure duquel on ne puisse distinguer à la loupe ces

costulations. En général elles sont plus fortes chez les individus de la

Méditerranée que chez ceux de la Manche; c'est pourquoi nous les voyons

apparaître plus nettement chez le Pecten Audouini que chez le Pecten

lineatus. Ce sont les stries transversales qui complètent l'ornementation.

Parfois elles sont réduites à l'état de saillies à peine squameuses, ondu-

lées, repassant sur tout le lest et formant sur les petites costulations de

simpt- s saillies. C'est ce que l'on observe chez le Pecten lineatus et chez

l'ancien Pecten opercularis. Mais elles peuvent se développer davantage,

surtout à leur passage par-dessus les côtes ; celles -ci alors deviennent

plus ou moins squameuses; et si ces squames sont un peu larges et un peu

saillantes, on obtiendra une ornementation dans laquelle les squames pa-

raissent continues transversalement, ce qui donne une nouvelle physio

nomie au test.

Enfin, il arrive parfois que ces squames sont discontinues; elles se

manifestent presque uniquement sur les costulations, tandis que, dans les

espaces intercostaux, il n'existe plus qu'une simple strie. Alors la

Soc. Linn., t. xxxiv. 13
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i-quame se développe en hauteur au lieu de se développer en largeur, et

les costulations affectent le faciès particulier qui semblait caractériser

spécialement !e Peeten Audouini.

Philippi avait parfaitement compris ces diflérentes manières d'être

des côtes du Pecten opercularis . I) avait basé sur ce mode d'ornementa

tion quatre variétés distinctes :

1° Costis angulatis, sqiunnis elevalis scabvis, lateribm squamis fornicatis

demis tecta, interstitiis transverse lamelloso striatis. Il rapporte à cette

première variété YOstrea sanguinea, de Poli, et cependant c'est là une

disposition qui se trouve aussi fréquemment dans l'Océan que dans la

Méditerranée (1).

2° Costis subatigulatis, squamis elevatis, per triplicem ordinem longitu-

dinalem in costis dispositis. C'est le type du Pecten Audouini, quoique les

costulations longitudinales soient en nombre variable, de trois à cinq de

chaque côté de la coslulation médiane, celle-ci étant presque toujours

un peu plus forie.

3° Costis rotundatis undatis, squamis minimis per plures séries longitudi-

nales in costis et eorum interstitiis dispositis (2). C'est une disposition in-

termédiaire entre le véritable Pecten Audouini et l'ancien Pecten opercula-

ris ; on la trouve presque partout.

4° Detrita, costis rotundatis undatis, lineis longitadinalibus subobsoletis

lineis transversis regularibus eleganter flexuosis (3). C'est la forme la plus

simple, la moins ornementée; c'est particulièrement ce'le du Pecten linta-

tus, avec l'arête du milieu de la côte ornée d'une ligne brune ; mais parfois

encore on distingue très nettement sur les grosses côtes les petites costu-

lations longitudinales.

En résumé, toutes ces manières d'être du test s'enchaînent de telle

sorte que les différents états que nous venons de décrire se relient entre

eux par des intermédiaires continus. Ajoutons que nous avons reçu de

Cherbourg des individus absolument ornés comme le véritable type du

Pecten Audouini de Payraudeau, et qu'il existe des Pecten lineatus por

tant des costulations presque aussi saillantes.

Le galbe chez celte espèce est assez variable. La forme la plus com-

mune est toujours un peu plus large que haute ; il existe par contre des

individus absolument circulaires, tracés au compas. Nous avons eu entre

(1) Philippi. 18S6. tinum. iloll.Sieil., I, p. 83, pl. VI, fig. 2, c.

(2) Philippi. Loc. cit., pl. VI, f. -. 1, a.

(3) PWHppi. Loe.rit., pl. VI, flg. ?, b.
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les mains le lype du Pecten Audouini de Payraudeau. soigneusement collé

sur un carton, au Muséum de Paris, à côté d'un Pecten opercularis de

même taille, mais à peine transversal. Ce type, comme le dit Payraudeau,

est en effet fortement transverse; il mesure 42 de hauteur pour 48 de

largeur; mais il faut avouer que l'individu est anormal, et que ses valves

sontirrégulièreme.it bombées. Or, nous possédons des Pecten opercularis

types, presque aussi transverses, et des Pecten Audouini à côtes très for-

temenl squameuses qui sont presque exactement circulaires.

Enfin nous constaterons également d'assez grandes variations dans le

mode de bombement des valves ; chez quelques individu^, assez rares du

reste, et alors presque circulaires, les deux valves sont à peu près égales
;

chez d'autres, la valve supérieure est au moins deux fois plus bombée

que la valve inférieure,

Quant à la coloration, elle est extrêmement variable; il est même fort

difficile d'établir des variétés ex colore bien définies par suite du polychro-

misme que la même valve peut affecter; mais on remarquera ce mode

tout par'iculier de la répartition de la matière colorante chez le Pecten

lineatus. Là, sur la valve supérieure, la crête de chaque côte seule

est colore; mais on trouve des individus chez lesquels la matière colo-

rante est en quelque sorte extravasée; alors il existe non seulement la

ligne colorée si caractéristique, mais encore toute une partie de la coquille

au voisinage des sommets affecte cette même coloration. Parfois aussi

dans la région basale, la couleur s'étend sur la côte presque tout entière,

mais sans atteindre cependant complètement le fond des espaces inter-

costaux.

Variétés. — D'après ce que nous venons de voir, nous établirons les

vav. ex forma et ex colore suivantes :

Depressa. — Les deux valves presque aussi bombées l'une que l'autre,

galbe presque circulaire.

Inflata. — La valve supérieure beaucoup plus bombée que la valve

inférieure (1).

Transversa, Clément. — Avec la région postérieure notablement plus

développée que la région antérieure (2).

(IJ C'est probablement la var. tumida, de Jcffreys. Shell more svcoUen and deeper (Bril,

conch., II, p. 60).

(â) En dehors du lype du Pecten Audouini de Payraudeau qui esl anormalement irans-

versal, i! existe réellement ui.c forme transverse dpjà signalée par M. C. Clément (\&ÏS. Cat

Moll. Gard, ]>. 25).
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Eiongata (Jeffreys). — D'un galbe moins nettement iransverse (1).

Aadouini (Payraudeau). — Avec les eostulations longitudinales plus

accusées, couvertes de petites saillies squameuses plus hautes que larges.

Squamosa. — Avec les eostulations longitudinales assez saillantes, et

tout le test recouvert de saillies squameuses plus larges que hautes.

Undulnta. — Avec les eostulations longitudinales plus saillantes et les

stries décurrentes réduites à l'état de simples linéoles.

Rosea. — D'un rose pâ'e monochrome, la valve inférieure presque

blanche.

Sanguinea, Scacchi ("2). — D'un rouge plus ou moins vif, mono-

chrome.

Violacea, Scacchi. — D'un rouge violacé, rarement uniforme, plus

teinté vers les sommets qu'à la périphérie, avec des zones concentriques

plus foncées.

Lutea, Scacchi. — D'un beau jaune vif, presque le même sur les deux

valves.

Albida. — Les deux valves complètement blanches.

Radiata. — D'un rouge plus ou moins vif, avec des rayons beaucoup

plus clairs, bien tranchés, assez larges, souvent marbrés.

Bicolor. — De deux nuances bien tranchées, à bords bien définis : rose

et rouge foncé
;
jaune et noir ; blanc et rouge : rose et violet ; etc.

Zonata. — De toutes nuances, avec des zones concentriques plus l'on •

cées, à bords un peu confus (3).

Lineata, da Costa. — Les deux: valves blanches, et sur la valve

supéiieure des linéoles rouge-brique sur la costulation médiane de cha-

que côte.

Marmorea. — De toutes nuances, avec des marbrures blanches, roses,

rouges ou brunes, assez larges, à bords bien limités.

ilaculata. — De toutes nuances, avec des taches blanches, roses,

rouges ou brunes, plus ou moins grandes, à bords confus.

Rapports et différences. — Avec son mode d'ornementation si carac-

téristique, ses nombreuses côtes, son galbe, etc., cette espèce ne peut

être confondue avec aucune autre des groupes qui précèdent.

(1) Celte disposition s'observe plus particulièrement chez les jeunes individus.

(2) Scacchi, 1836. Cal. i<ég. Xeap., p. 4.

13) Celle variété comprend les deux variétés albo-variegata, d'un brun rougeàtre avec

des zones ou des points blancs, et rubro-variegata, blanchâtre avec des zones irrégulières,

d'un jaune vineux, plus ou moins foncé, de II. C. Clément (1875. Cal. Moll. Gard, p. 25.).
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Habitat. — Commua; sur toutes nos côtes. La var. lincata ne paraît

vivre que dans la Manche et beaucoup plus rarement dans la Méditer-

ranée. La var. Attdouini est plus commune dans la Méditerranée que dans

l'Océan.

PECTEN COMMUTATUS, de Monterosato

.

Pecten gibbus (non de Lnmck.), Philippi, 1836. Enum. Moll. Sicil., J, p. 83. — 18W. Loc.

cit., II, p. S7.

— Philippii (non Mie helotli), Recluz, 1853. In Journ. conclu, IV, p. 52, pl. II, fig. 15.

— Hidalgo, 1870. M.oll, marin., pl. XXXII, fig. 2.— Kobell, 1887. Prodr., p. 43C.

— cnmmutatus, de Monterosato, 187S. Poche note conclu médit., p. 6. — LocarJ,

1886 Prodr, malac. franc, P- L> -1 1 -

Historique. — En 1836, Philippi signalait pour la première fois une

forme de Pecten qu'il décrivit sous le nom de Pccten gibbus, Lamarck.

Après avoir reproduit à peu près la diagnose de Lamarck (1), il renvoyait

aux principales figurations citées par cet auteur. En 1844, tout en concer-

vant cette même appellation scientifique, il faisait suivre le nom de

Lamarck d'un point de doute et discutait longuement sa synonymie.

Plus tard, en 1853, Recluz a décrit sous le nom de Pecten Philippii

une forme de Sicile qui parut à Petit delà Saussaye (2) être la même que

celle précédemment indiquée par Philippi. Mais comme ce nom avait été

déjà donné par Michelotti (3) à une espèce fossile, M. le marquis de

Monterosato proposa de substituer à l'espèce de Recluz le nom de Pccten

commutatus. Tel est en quelques mots l'historique de cette espèce.

A l'époque où cette forme fut signalée par Philippi, elle passait pour

rare; on comprend l'erreur qu'il a pu commettre en comparant sa coquille

avec le Pecten gibbus, car au fond ces deux formes ont une certaine ana-

logie de g.ilbe et surtout de coloration. Recluz nous avoue qu'il a décrit

fou Pecten Philippii type et variété sur deux individus seulement de la

collection Petit de la Saussaye, provenant des côtes de la Sicile. Aujour-

d'hui. ce;te espèce, sans être commune est beaucoup plus répandue dans

le; collections
;
son habitat parait s'étendre dans presque toute la Médi

tenanée. Nous en avons étudié pour notre part une bonne vingtaine

d'échantillons de différentes provenances.

il) De Lamarrk, 181.». A nim. s iao vert., VI, l, p. 177. — 1830. Edil. Deshayes, VII, p. ISS.

(2) Petit île la S.i'.Hiaye, ISS!. [,i Journ. conch., IV, p. r,3 |notc). — 180!». Cat. moll. lest,

Europe, p . 79. .

(:)) Michelotti. 1839. la An.i. se, Ri'f/io LomharJO'Veneto, p. il, n» 7.
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Quoique l'on ne soit pas édifié d'une façon absolue au sujet de \'Ostrea

gibba de Linné (1), il est au moins très probable que cette espèce, tout en

étant voisine du Pecten commutalus, en diffère par plus d'un point. Elles

vivent dans des milieux absolument différents. Nous ne saurions partager

la manière de voir de Weinkauff (2), qui pense que l'on peut réunir à

notre espèce non seulement quelques-unes des formes décrites et figurées

par Reeve (3) et Sowerby (4), sous le nom de Pecten gibbus, et qui vivent

en Amérique, mais encore YOstrea turgida deGmelin (5). Une simple ins-

pection des figures relevées chez ces différents auteurs suffit pour démon-

trer que si ces espèces appartiennent au même groupe, elles sont certai-

nement spécifiquement distinctes. La coloration et le mode d'ornementation

leur donnent un air de parenté incontestable ; mais lorsqu'on les étudie

en détail, on voit bien vite qu'elles constituent des espèces parfaitement

distinctes.

Description. — Coquille de taille assez petite
;
galbe général arrondi,

très globuleux, inéquivalve, subéquilatéral. — Région antérieure à peine

un peu plus haute et un peu moins large que la région postérieure; ligne

apico-antérieure droite un peu plus courte que la ligne apico-postérieure
;

celle-ci moins tombante et légèrement concave en son milieu, atteignant

aux deux cinquièmes de la hauteur totale; bord inférieur bien arrondi, à

profil finement ondulé.— Sommets anguleux, très saillants, très renflés. —
Oreilles inégales : les deux postérieures assez étroites, un peu hautes,

à profil externe très oblique ; les antérieures inégales, allongées, à profil

extérieur ondulé, celle de la valve inférieure assez haute ; sinus byssal

assez profond, mais peu large.

Valve supérieure un peu moins bombée que la valve inférieure,

avec le maximum de bombement sensiblement situé au tiers supé-

rieur, à partir des sommets, très lentement et régulièrement atténué

jusqu'à la périphérie; sur chaque valve, de 18 à 22 côtes fines et très

peu saillantes à leur origine, grosses, saillantes, élargies, un peu mé-

planes, très régulières, très régulièrement espacées à leur extrémité, tan-

tôt simples, Untôl constituées par un faisceau de trois à cinq petites

(I) Ôslreagibba, Linné, 1758. Syst. nat., cdit. X, |>. 698. — 1707. Edit. XII, p. 1147. — Han-

ley, 1855. Ipsa Lin. conclt., p. 111.

(1) Weinkauff. 1866. Conch. Mitlelm., p. Î51.

i3) Reevc, 1853. Icon. conch., Pecten. pl. XI, Ug. 3S.

(4| So.wcrby, !8i7. Thés, conch., Pecten, p. 53, pl. XII. Ilg. 1, 2, 17; pl. XIV, Il g . 76.

(5) G:nelin, 1769. Syst. rMt,, édil. XIII. p. 3327,
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côtes très rapprochées, séparées par un sillon peu profond
;

espaces

intercostaux arrondis, profonds, plus petits que l'épaisseur des côtes,

sans aucune trace de costulations longitudinales. — Intérieur orné

à la périphérie seulement de saillies mèplanes, à bords bien tranchés,

alternant avec des creux étroits et peu profonds; région des sommets

lisse ; bord basai fortement et profondément crénelé. — Sur les oreilles

des costulations rayonnantes, simples, très rapprochées, imbriquées.

Test solide, un peu épais, subopaque, orné destries décurrenles assez

fortes, recouvrant sur la valve inférieure toutes les côtes, visibles surtout

dans les espaces intercostaux et entre les petites costulations, formant par

leurs saillies un réseauimbriqué rugueux et à lamelles relevées, réguliè-

rement espacées, très rapprochées, moins accusées sur la valve supérieure,

persistant dans les espaces intercostaux, mais très prononcées sur les côtes

lorsque celles-ci ne sont pas divisées en faisceaux. — Coloration à fond

d'un blanc grisâtre ou jaunâtre, marbré ou maculé de rose, de rouge ou

de brun plus ou moins foncé, la valve inférieure souvent plus pâle que

la valve supérieure. — Intérieur nacré, tantôt blanc, tantôt teinté et zoné

de roux plus ou moins foncé.

Dimensions. — Hauteur, 24 à 26; largeur, 24 à 27, épaisseur, 12 à

16 millimètres.

Observations. — Notre description diffère un peu de celle de I'hilippi

et de Recluz
;
ayant eu à notre disposition un beaucoup plus grand nom-

bre d'échantillons que ces auteurs, nous avons forcément dû généraliser

davantage. Ainsi, d'après nos dimensions, on voit que la coquille est en-

core plus globuleuse, plus renflée que ne le suppose Recluz (1) ; en outre,

elle est souvent plus large que haute. Il existe en effet chez cette coquille

un polymorphisme assez analogue à celui que l'on constate chez les for-

mes précédentes dont le galbe passe de la régularité du Pecten o-percula-

ris type à profil bien arrondi au Pecten Audouini Pa.yraudeau, au galbe

beaucoup plus transverse.

L'allure des côtes est également à noter; le nombre en est assez variable
;

en général, plus la forme est globuleuse, plus le nombre des côtes est

grand; nous en comptons facilement jusqu'à 22 chez nos individus les

plus renflés. On constate également que moins il y a de côtes, plus elles

il) Les dimensions données par Reolui sont : haut., 24; long . 23; epaiss., H à liiullllm
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ont une tendance à se diviser en faisceaux. Ce dernier faciès n'est point

dû, comme on peut le supposer, à un simple état de fraîcheur de la co-

quille ou à une question d'âge. C'est bien une manière d'être individuelle

nous avons vu en effet des individus de même taille, de même prove-

nance, dons les uns avaient les côtes presque lisses et les autres profon-

dément découpées.

Variétés. — Nous avons observé les var. ex forma et ex colore sui-

vantes :

Globulosa. — Galbe très globuleux, très renflé, presque équivalvc.

Depressa. — Galbe très déprimé, surtout la valve inférieure.

Transversa. — Coquille bien inéquilatérale, la région antérieure nota-

blement plus développée que la région postérieure.

hœvigata, Recluz. — Avec les côtes lisses, et les espaces intercostaux

seuls striés transversalement.

Bicolor.— La valve inférieure presque blanche ou grisâtre, sans taches

ni maculatures ; la valve supérieure bien colorée par des marbrures ou des

maculatures.

liosea. — Les deux valves blanches ou grises avec des maculatures

roses.

Hubiginosa. — Les deux valves avec des maculatures d'un brun foncé,

souvent marbrées.

l'iteola. — D'un
j
iune pale, un peu terne, avee quelques maculatures

lOusses

.

Grisea. — D'un gris pâle, un peu roux, monochrome.

Rapports et différences. — Par sa taille et surtout par son galbe court,

très renflé, cette espèce ne peut être confondue avec aucune de celles que

nous avons citées jusqu'à présent. Dans son jeune âge nous l'avons vue par-

fois confondue avec le Pecten opercularis. On la séparera de celte dernière

espèce : à son galbe plusrentlé, quoique dans le jeune âge il soit propor-

Hohnellemenl moins globuleux que lorsqu'il est adulte; à ses côtes un

peu plus larges et plus arrondies; à ses espaces intercostaux plus étroits,

plus profonds; à ses oreilles plus petites et plus inégales; à ses sommets

plus acuminés, plus saillants; etc.

Habitat. — Peu commun ; zone des Laminaires, sur les côtes de Pro -

vence.
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E . — Groupe du P. DISTANS

Le cinquième groupe ou groupe du Pecten distans ne contient que des espèces

méditerranéennes, d'un galbe arrondi, plus ou moins renflé, subéquivalve, orné de

eûtes grosses et fortes, toujours subégales, au nombre de 10 à 1-2, avec des costuhtions

longitudinales plus ou moins marquées; oreilles grandes, subégales; sinus byssal

assez accusé; nous comptons dans ce groupe quatre espèces.

PECTEN DISTANS, de Lamarck

Pecten distans, de Lamarck, 18I9. Anim. sans rr>7., VI, I, p. 1C9. — 1830. Relit. De-lmyes,

VII, p. 139.— Sowerby, 1847. Thes. conch., Pecten, p. 61, pl. XXVIII, flg. 182. -

Rccvc, 18!in. ïcon. conch., Pecten, pl. XIII, (1?. iiO.

- glabei- (non Linné). — Chenu, 1862. Man. conch., Il, p. 184, fig. 93. — Weinkauff.

1867. Con<:h. mitttlm., I, p. 2j.>. - Petit delà Saus'oyc. I8C9. Cat.MoU. test..

p. 77.

Histohiqui-, — De tous les Pecten de ce groupe, le Pecten distant repré-

sente la forme la plus simple, la plus régulière et la plus constante : c'est

pour cette raison que nous l'avons prise comme type de groupe. Ll lie est

caractérisée par la présence de dix côtes grosses, épaisses, bien égales,

toujours régulièrement distantes. Comme l'indique son auteur, elle est

bien représentée dans les atlas d« Gttaliieii (I) et de Knorr (2). Ajoutons y

ies figurations de Sowerby, de Rreve, ci plus pailiculièrement celle du

D'' Chenu, et l'on verra que celle forme est suffisamment figurée, P...ut-

être au?si faudrait-il joindre a cetl>i liste une des ligures indiquées par

M. Hidalgo sous le nom de Pecten sulcatus (3); mais conservant quelques

doutes à cet égard, nous préférons nous abstenir. Reste à donner une des-

cription nu peu complétée! à signaler les variétés.

Celte espèce a été bien mal comprise par la p'upart des auteurs qui,

croyant devoir se contenter de la courte d ; agnose de Lamarck, ne

se sont pas donné la peine d'en étudier le lype. Il existe actuellement,

dans la collection du musée de Genève, deux échantillons étiquetés de la

main de Lamarck. Deux attires tout aussi typiques et abs lumentcon-

fo'rnes se trouvent dans les collections du Muséum de P. ris, avec une

(1) Gualtieri, 1742, Index test., pl. LXXIV, fig. A, li.

(21 Knorr, 1764. Vergn. Samml. Musch,, II, pl. XVIII, fig. r.

t3) Hidalgo, 1870. Moltuieàt marinos, pl. XXXIII, fig. V
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inscription également écrite par de Lamarck. Ces échantillons types ne

diffèrent que par de< questions d'ornementation. C'est d'après eux que

nous donnerons no re description.

Quant à vouloir prétendre réunir le Pecten distans au l'ecten glaber,

comme l'ont proposé E. von Martens (1) et Weinkauff (2), eteomme l'ont

fait après eux d'autres auteurs, c'est tellement absurde qu'il ne vaut même

pas la peine de discuter une aussi étrange assertion. Nous aimons à croire

que la bonne foi de ces auteurs a été surpiise et qu'il n'ont jamais eu do

bons types sous les yeux.

Peut-être conviendrait-il de joindre à cette synonymie i'Ostrea macu-

lata de Boni. Dans ce cas, le nom de Pecten distans devrait céder le pas

il celui de Pecten maculatus, Born(3); mais nous conservons trop de

doutes sur cette identification, tandis que nous sommes absolument cer-

tain de la valeur de la spécification de de Lamarck. On remarquera que

tous les deux renvoient à la même figuration de Knorr(4); mais, en outre,

Boni donne comme référence un dessin de Rpgenfuss (E) qui, pour

deLamaivk, serait son Pcckngriseus, et qu'en outre de Lamarck ajoute

à la synonymie de Knorr celh de Gualtieri (6), dont Born ne t'ait pas

mention.

Description. — Coquille de taille assez forte; galbe général airondi,

transversalement un peu élargi, peu renflé, subéquivaive, subéquilaté-

ral. — Région antérieure à peine un peu plus haute que la région posté-

rieure; lignes apieo-aritérieure et postérieure très légèrement concaves,

presque égales, atteignant environ au tiers de la hauteur totale; bord

inférieur largement arrondi, bien relevé surlescôtés, à profil ondulé. —
Oreilles subégales, grandes, larges et hautes, à profil externe ondulé ; sinus

byssal peu large et peu profond. — Sommet anguleux, peu saillant.

Valve supérieure un peu moins bombée que la valve inférieure, toutes

deux régulièrement renflées, avec le maximum de bombement situé aux

deux cinquième delà hauteur totale à paitir des sommets, lentement et

progressivement atténué jusqu'à la périphérie; sur la valve supérieure,

dix eûtes grosses, fortes, un peu anguleuses à leur naissance, sub-

(1) E. von Maliens, 1858. In Malak. Btùiler, p. 65.

(2) Weinkauir, 1867. Coach. Mittelm., I, p. 255.

; 3| Ostrea maculata
, Born, 1780. Test. mus. Cses. Vind., p. 105.

(4) KllOlT, 1764. Vergn. Samml. ilu.sc.li., Il, pl. VVUI, lig. 5.

(5) Ragenfuss, I7i54 Auserl. Scltneck. Musch., pl. III. fig. 30 et 31.

6) Gualtieii, I7'iê. Ind. lest, conch., pl. LXXIV, 1^ A, li.
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arrondiesà leur extrémité, les deux extrêmes peu développées, toutes très

régulièrement espacées, laissant entre elles des espaces intercostaux un

peu méplans, assez profonds, à peine un peu plus étroits que l'épais-

seur des côtes ; sur la valve inférieure onze côtes assez fortes, anguleuses

à leur naissance, un peu aplaties à leur extrémité, les deux extrêmes

assez grosses, toutes régulièrement espacées, laissant entre elles des es-

paces intercostaux assez profonds, méplans, sensiblement égaux à l'é-

paisseur des côtes. — Intérieur ondulé, avec des séries régulièrement

alternantes de saillies et de méplans à bords nettement définis surtout

dans la région basale. devenant presque lisse dans le voisinage des som-

mets; bord interne largement et profondément crénelé. — Oreilles ornées

de coslulations rayonnantes fines, subégales, rapprochées, un peu ondu-

lées, la plus supérieure très grosse et bien arrondie.

Test un peu mince, solide, subopaque, orné sur les deux valves de

stries longitudinales fines, régulières, rapprochées, régulièrement espa-

cées, et de stries transversales peu saillantes, assez distantes, recoupant

les stries longitudinales sous forme de petites saillies peu proéminentes.

— Coloration très variable; valve inférieure toujours beaucoup moins co-

lorée et ornementée que la valve supérieure, le plus souvent d'un blanc

grisâtre ou jaunâtre monochrome ; valve supérieure rarement monochrome,

ordinairt ment d'un gris jaunâtre pa-sant au brun plus ou moins foncé,

avec des zones concentriques, des marbrures ou des maculatures blan-

ches, fauves ou brunes. — Intérieur nacré, participant un peu de la colo -

ration de l'extérieur, la valve supérieure teintée à la périphérie, et toutes

deux dans le voisinage des sommets.

Dimensions. — Hauteur, 40 à 60
;

largeur, 40 à 6*2
;
épaisseur, 15 à

20 millimètres.

Observations. — Chez le Pecten distans, les côtes sont toujours très

régulières; c'est à peine si l'on observe quelques individus avant 11 ou

12 côtes à la valve supérieure ; ce sont alors de véritables anomalies,

toujours individuelle-, résultant de la bifidité d'une ou bien plus rare-

ment de deux côtes.

Avec l'âge, et suivant les milieux, la taille peut devenir plus grande.

Dans ce cas, les côtes, tout en conservant leurs autres caractères, sont un

peu plus déprimées, quoique restant toujours saillantes. Enfin, quelle que

soit la taille des sujets, les stries longitudinales qui font l'office de petites

coslulations sont peu saillantes et très régulières. Elles sont en nombre



195 l'AUIE IRAiVAISE

un peu variable. Dans les types de la collection de de Lamarck, on en

compte de 6 à 8 par côte, pour un individu mesurant tiO millimètres de

largeur totale.

Chez cette espèce, il existe toujours de grandes différences dans la

coloration des deux valves. Nous n'avons pas encore rencontré d'individus

adultes doi-t l'extérieur des deux valves ait la même coloration, si ce

n'' st bien ( ntendu des sujets albinos.

YAfmiTKS. — Le l'ectoi distans est très variable dans son ornemen-

tation ; il parait [dus régulier dans son galbe; nous citerons les variétés

suivantes :

Major. — Atteignant jusqu'à 75 millimètres de largeur (le type de

Lamarck ne mesurant que 61 de largeur); chez ces grands individus le

galbe tend à être un peu plus large, et les eûtes sont toujours un peu

plus déprimées.

Minor. — Jolie petite forme, assez répandue sur nos côtes, et dont la

laille ne dépasse pas de 30 à 40 millimètres.

Undccimcostala. — Avec 11 tùies à la valve su. érieure dont une

bifide.

Duo lecimcostatn. — Avec 2 eûtes bitides à la valve supérieure.

Dcpressa. — Avec la valve inférieure presque aussi peu bombée que

la valve supér eure; la coquilLj est alors très sensiblement équivalve.

Elongalu. — De taille moyenne, d'un galbe nettement allongé.

Ii/fluta. — D'un galbe plus renflé, plus globuleux, inéquivalve; en

général de laide assez pewie.

Fusca. — D'un fauve clair, avec quelques taches brunes sur les deux

viilvrs, au voisinage des sommets.

Auraritiuca. — D'un beau jaune orangé; ordinairement de petite taille.

Rufula, — D'un rouge plus ou moins sombre.

Violacea. — D'un violet sombre, rarement monochrome. b!anchâire

ojj rosé vers les sommets, souvent avec des zones colorées.

Luleoi i. — D'un jaune pâle, par fois un peu grisât' e ou verJàtre dans

le voisinage des sommets.

Albida. — D'un blanc grisâtre, rarement monochrome ; le plus souvent

av. c quelques tacher brimes ou fauves vers les sommets.

Atra. — Presque noire, avec des linéoles ou quelques marbrures

blanches, bien tranchées, plus ou moins nombreuses.

Hieolor. — ^teintée, de tou'cs nuances.
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Marmorea. — De toutes nuauc s, mais lu plus souvent d'un gris roux,

ou d'un fauve plus ou moins foncé, avec des marbrures assez hrges,

passant du blanc au roux foncé.

Zonala. — De toutes nuances, avec dt?s zones concenlri [ues plus

foncées, à bords mal définis.

Punclata. — De toutes nuances, avec des points blancs, assez larges,

répartis surtout sur les côtés.

Ihjpogramma. — D'un blanc roux plus ou moins foncé avec des zig-

zags blanchâtres.

Rapports et différences. — Parmi les espèces des groupes qui pré-

cèdent il n'en est aucune qui puisse être confondue avec le Peclen

distans. Nous examinerons plus loin ses caractères différentiels, a^ec les

autres espèces du même groupe.

Habitat. — Peu commun ; sur toutes les côtes de Provence; d'après

M. Albert Granger qui a bien voulu nous en adresser un bon type cette

espèce tendrait à disparaître aux environs de Cette (1).

PEGTEN GRISEUS, de Lamarck.

Pecten gi'iseus, de Lamarck, 1819. Anim. sam cert., VI, I, p. 169. — IS3G. Edit. Desliaye;,

VIII, i>. 138.

— glaber (non Linné). Sowerby. 1847. Thés, conch., Pecten, p. 58, pl. XVIII, fig.

171, 173, 17a, 170, — Soweiby, 1S47. Loc. cit., pl. XVIII, fig. 179.

— sulcatus (non Boni), Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl. XXXIII. fig. 3 cl 4.

Historique. — Le Pecten çriseAis, de Lamarck. a presque toujours

été confondu soit avec le Pecten glaber. soit avec le P. sulcatus. Il suffit

cependant d'examiner les diagnoses et les références de de Lamarck pour

se convaincre qu'il a, au contraire, plus d'affinités avec le Pecten distant,

tandis qu'il n'a aucun rapport avec le Pecten glaber. G'e.^t du reslo, comme

on va le voir, une espèce parfaitement définie et facile à distinguer.

Dans son catalogue des coquilles des côtes de France (2), Petit de la

Saussave, sans parler du Pecten distans, avait très bien su séparer les

Pecten glaber, P. griseus, P. sulcatus et P. unicolor. Il est assez surpre-

nant de voir que quelques années plus lard, lorsqu'il passe à la faune des

lU Albert Granger, 1879. Cal. Moll. test. , Cette, p. 23.

(îi Petit de la Saussaye, 185-2 In Journ. eonch., 11. p. 387.
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mers d'Europe (1), il confond toutes ces différentes formes en une seule.

Ce fâcheux exemple a été malheureusement trop souvent suivi par nombre

d'auteurs français ou allemands qui ont trouvé plus simple de bloquer en

une seule les différentes formes qu'ils ne connaissaient pas, plutôt que de

se donner la peine de les étudier.

Description. — Coquille de taille assez petite; gaibe général arrondi,

assez renflé, subéquivalve, subéquilatéral. — Région antérieure à peine

un peu plus haute que la région postérieure; lignes apico-antérieure et

postérieure presque droites ou très légèrement concaves, subégales, attei -

gnant environ aux deux cinquièmes de la hauteur totale; bord inférieur

bienarrondi, hautement retroussé sur les côtés, à profil ondulé. — Som-

mets anguleux, assez saillants. — Oreilles subégales, grandes, larges et

hautes, à profil externe ondulé ; sinus byssal assez large, peu profond.

Valve supérieure un peu moins bombée que la valve inférieure, tou-

tes deux régulièrement renflées, avec le maximum de bombement situé

au tiers de la hauteur totale à partir des sommets, rapidement atténué

jusqu'à la périphérie; sur la valve supérieure 10 à 12 côtes assez fortes,

un peu hautes, bien anguleuses à leur naissance, très arrondies à leur

extrémité, les deux extrêmes peu développées et rapprochées des deux

avant-dernières, toutes les autres plus ou moins subégales et un peu irré-

gulièrement espacées, laissant entre elles des espaces intercostaux un

peu profonds, arrondis, un peu plus larges que l'épaisseur des côtes ; sur

a valve inférieure lia 13 côtes assez fortes, un peu anguleuses à leur

naissance, subarrondiesà leur extrémité, laissant entre elles des espaces

intercostaux profonds, arrondis, un peu plus étroits que l'épaisseur des

côtes ; sur toutes les côtes et dans les espaces intercostaux, de petites

costula'ions longitudinales très fuies, régulières, assez régulièrement

espacées, d'un faciès très finement granuleux, devenant comme squameux

au fond des espaces intercostaux latéraux. — Intérieur ondulé, avec des

séries régulièrement alternantes de saillies et de méplans, à bords nett -

ment définis, surtout dans la région basale, devenant presque lisse dans

le voisinage des sommets; bord interne largement et très profondément

crénelé. — Oreilles ornées de costulations rayonnantes fines, subégales,

assez rapprochées, un peu ondulées, la plus supérieure très grosse et

bien arrondie.

(1) Petit de la Saussaye, 1869. Cat. test, mers d'Europe, p. 77.
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Test un peu mince, assez solide, subopaque, orné sur les deux vulves,

en outre des petites eosiulations longitudinales, de stries transversales

extrêmement fines, un peu ondulées, très rapprochées, assez régulières,

disposées entre les eosiulations et se confondant avec les nodosités ou

saillies squameuses qui les recouvrent. — Coloration souvent peu différente

entre les deux valves; valve inférieure le plus souvent monochrome, d'un

grisâtre pâle passant au jaune et au brun ; valve supérieure ordinairement

d'un fond gris passant au jaune, au rouge et au fauve, avec des marbru-

res ou maculaturcs blanches ou brunes. — Intérieure nacré, participant de

la coloraiion extérieure à la périphérie et au voisinage des sommets.

Dimensions. — Hauteur, 30 à 35; longueur 30 à 36: épaisseur, 12 à

i6 millimètres.

Observations. — Cette forme, plus répandue sur nos côtes que la pré-

cédente, est toujours bien caractérisée par son galbe et surtout par son

mode d'ornementation. Chez cette espèce, le maximum de bombement est

reporté dans le voisinage des sommets et s'étend peu au delà, de telle sorte

que l'atténuation s'effectue progressivement mais rapidement jusqu'à la

périphérie. Chez le Pecten distans, le maximum de bombement est moins

voisin de la région des sommets et s'étend sur une plus grande péri

phérie, de telle sorte que les valves ont en quelque sorte le faciès d'un

verre de montre.

Les côtes sont souvent inégales et inégalement espacées; mais elle sont

toujours bien arrondies et bien saillantes. Enfin les stries longitudinales

passent à l'état de fines costulaiions ; mais pour bien h s comprendre il

faut avoir en main des échantillons très frais et non roulés. C'est sans

doute pour n'avoir pas pris ce soin, que tant de naturalistes ont confondu

celte espèce avec d'autres formes plus ou moins affines. On remarquera

que chez celte espèce la coloration des deux valves est beaucoup plus

souvent la même que chez le Pecten distans, nons avons vu maintes fois

des individus colorés dont la valve supérieure et la valve inférieure

avaient exactement la même coloration et la même ornementation.

Variétés. — On peut rencontrer chez cette espèce à peu près les mêmes

variétés ex colore que chez l'espèce précédente.

Minor. — De petite taille, en général chaudement colorée en jaune ou

en brun, avec des marbrures oumaculatures surtout sur les côtes.

Inflata. — De petite taille, d'un galbe très renflé, toujours inéquivalve.
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Df.pressa. — De toutes (ailles, avoo la valve iulVrlcure peu renllée, pres-

que équivalve.

Elontjata. — D'un i^albe un peu allongé, souvent déprimé.

Fusca. — D'un fauve pale. !e plus souvent avec des marbrures et des

macu'alures brunes.

fAttea. — D'un beau jaune plus ou moins vif, rarement monochrome;

avec des marbrures ou des maculatures brunes.

Auranliaca. — D'un rouge un peu terne, rarement monochrome; avec

des zones plus ou moins colorées.

Rufula, — D'un ioux plus ou moins foncé, souvent maculé de brun.

Grisea. — D'un gris cendré, parfois monochrome; souvent avec des

marbrures ou des maculatures fauves ou brunes.

Atra. — D'un brun très foncé, presque noirâtre, souvent monochrome;

parfois avec quelques marbrures blondes, grises ou jaunes.

Albida. — Complètement blanche.

Bicolor. — De toutes nuances, avec les sommets teiniés en blanc ou

en rose, parfois un peu violacé.

Marmorea, — De toutes nuanc-s, avec des marbrures plus foncées ou

complètement blanches.

Zonata. — De toutes nuances, avec deux ou trois zones concentriques

plus teintées, àbo ds mal définis.

Hypogramma. — De toutes nuances, avec des zig-zags blancs, jaunes

ou bruns.

Rapports et différences. — Celle espèce esl assez voisine de la précé-

dente. On la distinguera toujours : à sa taille plus petite ; à ses valves

plus bombées, avec le maximum de bombement plus reporté dans la

région des sommets et s'étendant moins sur les valves; à ses cotes plus

nombreuses, plus hautes, plus arrondies à leur extrémité, plus anguleu-

ses à,leur naissance, toujours moins régulièrement espacées; a ses espa-

ces intercostaux plus étroits, plus profonds, plus arrondis, mieux définis:

à ses stries longitudinales toujours plus fortes, passant à l'état de petites

coslulations, plus accusées et moins nombreuses; aux granulations qui

ornent ces coslulations : au développement squameux des espaces inter-

costaux ; à la plus grande similitude de coloration des valves ; etc.

Habitat. — Assez commun ; sur toules les côtes de Provence.
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PEGTEN SULGATUS, Born.

Oslrea sulcata, Boni, 1780. Tes;, mus. Cses. Vindob,, p. 103, pl. VI, fig. 3.

— rusJfca, Poli, 1708. TWlf. u/r. Stcj/., II, p. 158, pl. XXVIII, fig. 13.

Pecten sulcatus, de Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 1G8. — 1830. Edit. Desliayes,

VII, p. 137. — Sowei'by, 1847. Thés, eoneh., Pecten, p. S9, pl. XVIII, fig. 180 à

181. - Rceve.{853. Icon. conch.. Pecten, pl. XIII, lig. j'0.

— ijlaber (non Linné), Weinkauff, 1 SC7. Conch, mittelm., I, p. £88.

Historique. — Sous le nom do Pecten sulcatus de Laniarck a décrit

une espèce ainsi définie : radiis 10 œqualibus, undique convexis, uti

intevstitiis longitudinaliter sulcatis. Dans sa collection, au musée de

Genève, cette espèce est représentée par deux exemplaires de petite taille,

qui possèdent bien en effet 10 côtes, mais celles-ci, contrairement àladiag-

nose, sont subégales. Le reste de la coquille, et surtout la manière d'être

de ses côtes, sont tellement caractéristiques qu'il convient de rapporter à

ce même Pecten sulcatus plusieurs formes tantôt à côtes égales, tantôt

à côtes subégales.

Quelques années avant de Laniarck, Boni avait également décrit et

tiguréla même espèce sous le nom d'Ostrea sulcata (1). 11 est assez sur

prenant de voir que de Laniarck n'en t'ait pas mention dans sa synony-

mie, car nous ne doutons pas de l'identité de ces deux, forme.*, quoique

le type de Boni ait en réalité 12 côtes au lieu de 10. Mais comme nous

l'établirons d'après l'étude d'un grand nombre d'échantillons bien carac

térisés, chez cette espèce le nombre des côtes présente quelques variations.

Le savant Jeffreys (2) nous paraît avoir fait quelque confusion à pro-

pos de cette même espèce. Il donne, sous le nom de Pecten sulcatus,

Mûller, la description d'une coquille draguée sur la côte est du Shetland

et qui est ornée de 32 côtes. Plus loin il croit pouvoir considérer le

Pecten 20 sulcatus de Mûller comme une variété du Pecten sulcatus de

Lamarck. Nous ne connaissons le type de Mûller et la coquille de Jeffreys

que par leur description, mais nous sommes absolument convaincu que

ces deux échantillons n'ont aucun rapport avec le véritable Pecten sulca-

tus de Born etdc de Lamarck qui n'a jamais que 10 à 12 côtes. Dans tous

les cas, si le type de Mûller doit être maintenu, sa dénomination sera

toujours différente de celle de Born.

(1) Patria iynota.

(2) Jeffreys, 1863. British Conch., II, p. 64.

Soc. LlISN., T. XXXIV. 14
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11 existe peu de bonnes figurations de a tic espèce; en général celles indi-

quées par les auteurs ne font pas assez ressortir ce caractère anguleux des

côtes, avec la saillie des petites costulations. La figuration de Favanne.-,

indiquée par Dcshayes (1), est la plus exacte que nous connaissions. Celle

de Born est assez bonne quoiqu'elle représente une coquille de petite

taille. Sous le nom à'Ostrea rustica, Poli a décrit et figuré une forme

qui nous paraît se rapporter assez exactement à notre espèce. Peut-être

conviendrait-il également de citer une des figures de Regenfuss (2) dont

Gmelin a fait son Ostrea modesta (3). Mais nous n'avons au sujet de cette

identification aucune certitude. Dans l'atlas de M. Hidalgo (4), où se

trouvent représentés de nombreux Pecten sulcatus, il n'y a que celle de

la planche XXXIV. figure 2, qui se rapproche un peu du type de Born

et de de Lamarck.

Description. — Coquille de taille moyenne; galbe général arrondi,

à peine un peu plus large que haut, subéquivalve, subôquilatéral. —
Région antérieure à peine un peu plus haute que la région postérieure;

lignes apico-antérieure et postérieure subégales, presque droites ou très

légèrement concaves, atteignant environ aux deux cinquièmes de la hau-

teur totale; bord inférieur largement arrondi, relevé sur les côtés, à profil

un peu ondulé.— Oreilles subégales, grandes et larges, assez hautes, à

profil extérieur un peu ondulé; sinus byssal assez large et profond. —
Sommets très anguleux, peu saillants.

Valve supérieure à peine un peu moins bombée que la valve inférieure,

toutes deux régulièrement renflées, avec le- maximum de bombement situé

aux trois septièmes de la hauteur totale à partir des commet", régulière-

ment et assez rapidement atténué jusqu'à la périphérie; sur chaque valve,

10 à 12 côtes subarrondies, inégales, assez hautes, assez saillantes,

très anguleuses, formées par un faisceau de côtes beaucoup plus petites,

en nombre variant de cinq à sept et séparées par des sillons assez larges

mais peu profonds; les deux côles extrêmes assez fortes, un peu angu-

leuses, les autres inégales et inégalement réparties; espaces intercostaux

arrondis, assez profonds, plus étroits et moins creusés que l'épaisseur

des côtes, ornés, dans le fond, de trois à cinq petites côtes un peu arron-

(1) Favannes, 1780. Conch., pl. L1V, fig. L, 3.

(2) Regenfuss, 1764. Ansel. Scheck. Musch., pl. V, fig. 55.

(3) Gmelin, 1769. Syst. mit., édil. XIII, p. 3331.

(4) Hidalgo, \S10.MolI. marin., pl. XXXIV, lig. 2.
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dies, assez espacées, toujours bien saillan'es. — Intérieur ondulé; les

côles représentées p:ir des sillons arrondis très profonds à la périphérie,

progressivement atténuées, puis obsolètes au voisinage des sommets
;

les espaces intercostaux représentés par des bandes méplanes à bords

bien limités, devenant même anguleux à la périphérie; bord basai interne

largement et profondément crénelé.— Oreilles ornées de côtes rayonnan-

tes fines, subégales, rapprochées, un peu flexueuses, la plus supérieure

grosse et bien arrondie.

Test solide, un peu mince, subopaque, paraissant uniquement orné de

petites stries décurrentes très fines, très rapprochées, un peu saillantes,

venant recouper toutes les côtes et leurs costulaiions, parfois squameuses

dans les espaces intercostaux situés dans les régions antérieure et pos-

térieure, ainsi que sur les oreilles. — Coloration variable, mais presque

égale sur les deux valves, le plus souvent à fond grisâtre passant au brun

très foncé, rarement monochrome, ordinairement avec des marbrures,

des taches ou des maculatures blanches, fauves ou brunes. — Intérieur

nacré, participant de la coloration extérieure.

Dimensions. — Hauteur, 20 à 35; largeur, 20 à 36; épaisseur, 6 à

1 i millimètres.

Observations. — Le caractère dominant du Peclen sulcatus réside dans

la manière d'être de son test et de ses côtes. Sur tout son test il existe de

petites côtes longitudinales peu régulières, espacées, toujours bien mar-

quées, qui donnent à toute la coquille un faciès bien déterminé. Les

grosses côtes sont rarement subégales ; dans le nombre il en est presque

toujours une ou deux qui sont normalement plus petites que les autres;

assez souvent, il en est de bifides. Enfin, chez cette espèce, les stries

décurrentes sont toujours bien marquées et plus particulièrement saillan-

tes dans les espaces intercostaux, entre les petites costulaiions. Pour

cette espèce la coloration tend à être la même sur les deux valves. Pour

quelques individus de taille un peu forte et de teinte très foncée, elle est

absolument la même sur chaque valve.

Variétés. — Nous ne trouvons sur les côles de France que des indivi-

dus de taille assez petite; mais dans son ensemble cette espèce présente

les variétés suivantes (1) :

(lj M. le mar<|uis de Gregorio (1884-85. Studi su lalune conch. medil. etr. e foss., p. 75) a

déjà signalé pour les formes fjiîilcs du terrain lerliaire supérieur de l'Italie, les trois va-

riétés : prxsulcalus, smalinu,?, et propeticus.
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Major. — De grande taille, dépassant 35 millimètres de liauleur.

Minor. — De taille assez forte, d'un galbe renflé, plus inéquivalve.

Depressa. — De toutes tailles, d'un galbe inoins renflé, les deux valves

presque égales.

Inflata. — De toutes tailles, avec les deux valves très renflées, très

bombées, mais cependant inéquivalves.

Grisea. — D'un gris plus ou moins foncé ; le plus souvent tacheté ou

maculé de brun et de blanc.

Latea. — D'un beau jaune clair, tacheté ou maculé de brun rougeâtre.

Brunea. — D'un brun sombre, tacheté ou maculé de jaune.

Subnigrcij — Presque noirâtre, avec les sommets un peu rougeàtres.

Marmorea. — De toutes nuances, mais surtout de nuance foncée avec

des marbrures beaucoup plus claires.

Hypogramma. — D'un gris ou d'un brun foncé, avec des zigzags

blancs.

Rapports et différences. — Comparé aux Pe'cten distans et P. griseus

le Pecten sulcatus se distinguera toujours : à ses côtes longitudinales

plus saillantes, plus anguleuses, plus découpées, moins régulièrement

réparties, souvent bifides et inégales ; à ses costulations longitudinales

moins nombreuses, plus profondément découpées et plus espacées ; à

son test plus rugueux ; à ses stries décurrentes plus fortes, plus squa-

meuses, à son intérieur plus profondément ondulé ; à ses valves plus

également colorées; etc. Sa taille est toujours plus petite que celle

du Pecten distans, et son mode de renflement participe davantage de

celui du Pecten griseus.

Habitat. — Peu commun; sur toutes les côtes de la Méditerranée.

PECTEN UNICOLOR, de Lamarck.

Pecten unicolor, tic Lamarck, 1810. Anim, sans vert., VI, I, p. 169. — 183(3. Edit. Desliuyes,

VII, p. 138. — Sowerby, 1847. Tkes. conch., Peclen, p. SU, pl. XII, lig. S cl 6. —
Ileevc, 18b3. Icoa. concli., Pecten, pl. V. fig. 24.

— virgo, de Liraarck, 181'.). Loc. cit., vl, I, p. 168. — 1836. Eilit. Dcsliayes, VII, p. 138.

— auranlius, Sowerby, 1820. Gênera of Shells, fig. li.

— glaber {non Linné), Weinkauff, 1857. Conch. mitlelm., I, p. 251.

Historique. — Très peu d'auteurs ont compris cette espèce
;
presque

tous se sont figuré qu'elle était simplement basée sur une question de
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coloration. Après une étude des types originaux de de Lamarck, nous

pouvons affirmer que le Pecten unicolor constitue une bonne espèce, par-

faitement caractérisée et qui doit prendre place entre le Pecten distans et

le Pecten glaber, mais tout en conservant plus d'affinités pour la première

de ces deux coquilles.

De Lamarck. a cité pour cette espèces deux figurations qui la repré-

sentent exactement l'une dans Regenfuss (1), l'autre dans Knôrr (2).

Nous indiquerons également les ligures données par Ueeve et surtout celles

du Thésaurus de Sowerby.

D'après un examen des types de la collection de Lamarck, nous sommes

conduit à réunir au Pecten unicolor. le Pecten virgo du même auteur.

Celte espèce n'est représentée dans sa collection que par un seul exem-

plaire
; c'est évidemment un individu roulé, usé, du Pecten unicolor, de

coloration blanche, avec des taches rosées sur les côtes ; c'est parce que

l'usure du test laisse à peine apercevoir les costulalions longitudinales

dans les espaces intercostaux que de Lamarck doiin; cette coquille avec

le caractère «interstitiis glabris » (3).

Sous les noms d'Ostrea aurantia et 0. citrina, Gmelin (4) et Poli (5) ont

décrit chacun une coquille qui peut-être n'est autre chose que l'espèce

qui nous occupe. Pourtant. Gmelin renvoie comme,référence à une figu-

ration de Regenfuss (6) qui peut s'appliquer à plusieurs formes. De

même VOstrea citrina peut être confondu soit avec le Pecten distans, soit

avec le P. unicolor. Eu l'absence de toutes certitude, nous estimons

qu'il vaut mieux s'en tenir au type de de Lamarck, à l'égard duquel il

n'existe pas la moindre ambiguïté.

Description. — Coquille de taille assez forte
;
galbe général arrondi,

parfois un peu moins large que haut, un peu comprimé, stibéquivalve,

subéquilatéral. — Région antérieure sensiblement égale à la région pos-

térieure
;
lignes apico -antérieure et postérieure très légèrement concaves.

(1; Regenfuss, 1764. Auserl. Sckneck. Musch., pl. Il, fig. GO.

(2) Knon', 1757. Vergn. Samml. Musclt., I, pl. VIII, fig. S.

(3) P.iyraudcau 182G, (Cat. Moll. Corse, p. 72) reconnaît à jusle titre <[ue ces deux espèces

sont très voisines « Les trois individus que j'ai pu me procurer, malgré leur mauvais état

de conservation, m'ont semblé se rapprocher infiniment du Pecten unicolor; ils n'en diffé-

raient sensiblement (pie par la couleur générale qui était blancli.Urc, avec de» taches d'un

rouge pale. »

(4) Gmelin, 1789. Syst. nat., édit. XIII, p. 3321.

(5, Poli, 179b. 7Ysf. utr. Sici!., II, p. 158, pl. XXVIII, lig. 13.

(G) Regenfufs, 17G4. Auserl. Schneck. Muscli., pl. XI, lig. 5G.
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presque égales, atteignant environ le tiers de la hauteur totale ; bord

inférieur bien arrondi, relevé sur les côtés, à profil ondulé. — Oreilles

subégales, grandes, larges, hautes, à profil extérieur un peu ondulé;

sinus byssal peu large, assez profond. — Sommets anguleux peu sail-

lants.

Valve inférieure à peine un peu plus bombée que la valve supérieure,

avec le maximum de bombement reporté aux deux cinquièmes de la

hauteur totale à partir des sommets, puis lentement et régulièrement

atténué jusqu'à la périphérie; sur la valve supérieure 10 à 12 côtes

fortes, progressivement arrondies depuis leur naissance jusqu'à Uur

extrémité, peu saillantes, régulières et régulièrement espacées, les deux

extrêmes comme obsolètes, laissant toutes entre elles des espaces inter-

costaux à peine un peu plus larges que leur épaisseur, peu profonds,

largement arrondis dans le fond ; sur la valve inférieure 9 à 11 côtes

arrondies à leur naissance, élargies et un peu aplaties à leur extrémité,

peu saillantes, régulièrement subégales, séparées par des espaces inter-

costaux un peu plus étroits que leur épaisseur et peu profonds, légère-

ment arrondis dans le fond. — Intérieur ondulé, avec des séries

régulièrement alternantes de saillies et de méplans à bords nettement

définis, surtout dans la région basale. devenant lisse dans le voisinage

des sommets ;
bord interne largement et profondément crénelé. —

Oreilles ornées de costulations rayonnantes fines, subégales, un peu

ondulées, peu saillantes, assez espacées.

Test un peu mince, assez solide, subopaque, orné sur les deux volves

de stries longitudinales fines, souvent émoussées, peu saillantes, nom-

breuses, subégales, assez rapprochées, au-si bien dans les espaces

intercostaux que sur les côtes ; stries décurrentes très fines, très rap-

prochées, peu saillantes, un peu ondulées. — Coloration le plus souvent

monochrome, presque la môme sur les deux valves, d'un beau jaune,

d'un rose tendre, ou d'un rouge orangé très vif, parfois avec des taches

blanches ou roses, plus souvent avec des zones concentriques plus ou

moins bien définies et de teinte plus foncée.

Dimensions. — Hauteur, 40 à 55
;
largeur, 39 à 57

;
épaisseur, l& à

16 millimètres.

Observations. — Le Pecten unicolor présente quelques variations im-

portantes à signaler. De toutes les espèces de son groupe, c'est certaine-

ment celle dont le galbe est le plus variable. Nous avons eu sous les yeux
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des individus qui étaient sensiblement plus hauts que larges, d'autres

au contraire notablement plus larges que hauts ; enfin il en est qui sont

exactement circulaires. Lorsque la taille devient un peu grande, le

gilbe tend à s'aplatir. Quelques spécimens sont presque exactement

équivalves et d'autres équilatéraux.

L'allure et le nombre des côtes rappellent ceux du Pecten distans ;

cependant elles sont toujours moins saillantes et moins anguleuses à leur

naissance ; les deux côtes extrêmes sont presque toujours obsolètes.

Quant à la coloration, elle varie toujours dans des gammes beaucoup plus

tendres, et les deux valves sont presque égalaient co'orées.

Variétés. — D'après ce que nous venons de dire on peut instituer les

variétés ex forma et ex colore suivantes :

Elongata. — D'un galbe nettement allongé, ayant parfois jusqu'à

deux millimètres de plus en longueur qu'en largeur.

Elata. — D'un galbe transversalement élargi.

Depressa. — De grande taille, avec les deux valves plus ou moins éga-

les, mais notablement déprimées dans tout leur ensemble.

lnflata. — De toutes tailles, avec les deux valves bien renflées.

Rosea. — D'un rose pâle, monochrome, ou zone de teintes plus claires.

Aurantiaca. — D'un beau rouge orangé, très vif, monochrome (1).

Lutea. — D'un jaune plus ou moins foncé, monochrome.

Alba. — Les deux valves complètement blanches.

Bicolor. — Roux ou jaune un peu clair, avec les sommets blanchâtres.

Zonata. — De toutes nuances, avec deux ou trois zones concentriques

plus colorées, à bords mal définis.

Marmorea. — De toutes nuances, mais surtout rose ou orangé, avec

quelques marbrures rose pâle ou blanc.

Rapports et différences. — Rapproché du Pecten distans, le P. unicolor

s'en distinguera : à son galbe plus variable ; à ses deux valves moins

régulièrement bombées dans leur ensemble, le maximum de bombement

étant limité sur une plus petite étendue; à ses côtes moins saillantes,

toujours plus arrondies à leur naissance, moins limitées sur les bords; à

ses espaces intercostaux plus arrondis dans le fond et toujours moins

profonds ; chez le Pecten diUans ces espaces sont beaucoup mieux définis,

(1) C'est la variété h de de Lamarck : testa majore, ryfira; niais cette couleur se retrouve

sur des individus de toutes tailles.
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plus aplatis dans le fond, tandis que chez le Pecten nnicolor les côtes

et les espaces intercostaux ont l'aspect d'ondulations uniformes alternati-

vement creuses et saillantes. On le distinguera également : à ses stries

longitudinales moins saillantes, plusémoussées ; à ses stries décurrenies

moins fortes, découpant moins les stries longitudinales; à sa coloration

plus égale sur les deux valves, etc. Ces caractères nous paraissent suffi-

samment établis pour qu'on le différencie encore davantage des Pecten

grixeus et sulcalus.

Habitat. — Rare ; çà et là sur les côtes d.e Provence.

F. - Groupe du P. GLABER.

Dans le sixième groupe ou groupe du Pecten yl'àber nous comprenons des coquilles

de même taille que dans le groupe précédent, de galbe assez variable, mais avec de

grosses cotes au nombre de ti à 7 seulement, avec ou sans côtes intermédiaires plus

petites; généralement ces espèces, sauf le Pecten amphicyrtus sont toutes plus

déprimées que dans le groupe du Pecten distans; nous comptons dans ce groupe

cinq espèces dont trois méditerranéennes et deux océaniques.

PECTEN GLABER, Chemnitz.

? Qstrea glabra. Linné 1758. Syst. nat., édit. X, p. 698. —1767. F.dit. XII, p. il46.

Pecten ginber, Chemnilz, 1789. Conch. cab.. VII, pl. LXVII. fip. 642, 643. — De Lnmarek, 1819.

Anim. sans vert.. VI, I, p. 137. — 1836. E'iil. Dcshayes, VII, p 137. — Sowerhy,

1817. Thes. conch., Pecten, p. 58. pl. XXIII, flg. 169, 170.

— protcus (pars), lîeeve, 1853. Jcon. conch., Pecten, pl. XIV. fis. 55 r.

Chlamys glabra, Fischer. 1886. .Van. conch.. p. 942, fis.-. 712.

Historiquh. — Sous le nom de Pecten glaber, la plupart des auteurs

se sont plu à réunir un certain nombre de formes souvent des plus

dissemblables. Nous allons essayer de rétablir sa véritable histoire en

•nous basant sur des données certaines et positives.

Linné, le premier, fait mention d'un Ostrea glabra ainsi caractérisé dans

sa diagnose : radiis 10 lœvibus planiusculis, et il ajoute dans sa des-

cription ; obsolète plicuta. 11 renvoie pour la figuration aux iconographies

de Gtnltieri (1) et de Regenfuss (2). La première, fort incomplète, est

(1) Guallieri, 1742. Indcr TeUarum, pl.LXX.IH, fig. II.

•>) Rrgeofnss, 1758. Auserl. Schneck. Muictieln , pl. I. fig. 10 et pl. Il, fis;. 16
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accompagnée de ces mots : stfUs crassis, làtis, r"olundis et ravis distinc-

lis. Il nous parait difficile de faire concorder cette description avec celle

Linné, èl la seule expression dé S'His emsHi doit nous suffire pour

écarter pareille synonymie.

La figuration de Regenfuss, quoi qu'en dise Hanley (1), nous laisse

également quelques doutes. Ses côtes, quoique peu nombreuses et assez

irrégulières, sont plutôt celles de YOstfea citrina (2) de Poli, que nous

croyons bien voisin du Pecteii unêèolor de de Lamarck. Ainsi donc, dans

sa courte diagnoso, Linné peut avoir voulu décrire le véritable Pecten

(ilaber, mais nous n'en avons nullement la certitude, et avec de Lamarck

nous n'admettrons cette dénomination dans notre synonymie que, sous

bénéfice d'un point de doute.

De Lamarck. au contraire, a très exactement compris celle espèce. Sa

descrip'ion, toute courte qu'elle set, est absolument exacte et précise.

Nous retrouvons dans sa collection cette même forme typique, avec ses

5 côtes plates, larges, peu saillantes, alternant avec une côte intermé-

diaire bien plus petite, et ayant duns les intervalles une douzaine de

petites co.>lu'alions longitudinales très tin^s et bien régulières. De

Lamarck, dans sa synonymie, donne avec un point de doute 1 s références

de Linné et de Gmelin. et attribue la paternité du Pecten glaber à Chem-

nitz; il appuie sa description sur des figurations de Chemnitz (3), de

Knorr (4-) et de Bonani (5). Quoique ces dessins laissent quelque peu

à désirer, nous n'hésitons pas cepfmdailt à les admettre, surtout la pre-

mière figuration de Knorr qui r présente avec la plus parfaite exactitude

l'espèce qui nous occupe (G). Mais on remarquera que Chemnitz, sous le

nom de Ostrea gt-tbra, a réuni plusieurs formes différentes, puisqu'il

comprend sous ce même nom les ligures 641 à G45. C'est donc en réalité

de Lamarck qui a assigné au Pecten glaber ses véritables limites.

Cela étant bien admis, voyons ce qu'il en est advenu chez les autres

(1) Hanley, *8dj. Ipsa Lin. conch., p. 110.

(2) Poli, 1795. Test. utr. Sicil., Il, p. 138, pl. XXVIII, fig. 15.

(3) Chemnitz, 1789. Conch. cal,., VII, pl. LXV1I, lig. 642, 6S J.

(*) Knorr, 1764-1771. Vergn. samml. Musah., Il, pl. X, fig. 2; V, pl. X, lig. S et 6.

(5) Bonani, 1684 Recreatio ment, et oc, pl. II, fig. 12.

(6) Dans la collection de de Lamarck au musée d« Gmève, celle espèce n'est plus représentée

que par un seul échantillon, mais ce type c-t excellent, Au Sluséirii de Paris, il exislc un car-

ton sur lequel sont fixés six échantillons du Pecten glaber, avec une étiquette écrite de la main

de de Lamarck. tous ces échantillons sont identique C'est q'aprè* cet ensemble que nous

avons rétabli le Pecten glaber.
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auteurs. Reeve (1), et après lui Petit de la Saussaye (2), ont cru devoir

rattacher au Pecten glaber de Chemnitz ou de de Lamarck un certain

nombre d'espèces de Gmelin, Poli, elc. VOstrea aurantia de Gmelin (3)

comme VOstrea citrinn de Poli (4), nous paraissent se rapporter au

Pecten unicolor, et n'ont nullement le mode de coslulalion du Pecten

ijlaber. VOstrea flavescens de Gmelin (5), représenté par Regenfuss (6),

aurait plus d'analogie avec notre espèce, quoique d'après ce dernier .

auteur il s'agisse du Bouternantel des Hollandais. Les Ostrea lutea (7) et

0. depressa (8), de Gmelin sont bien difficilement déterminables avec les

figurations si incomplètes de Gualtieri (9), mais malgré cela elles nous

semblent plutôt se l'apporter à quelques-unes des espèces du groupe

précédent. Quant à l'Ostrea arata de Gmelin (10), c'est une forme qui nous

est complètement inconnue.

Scacchi ( 1 1 ) a réuni au Pecten glaber de Linné les Ostrea plica, ftexuosa.

nebulosa, rustica et citrina de Poli, et a cité en tout seize variétés répar-

ties en quatre groupes, confondant ainsi avec le véritable Pecten glaber

les différentes formes du groupe précédent. C'est cette même manière

de voir que nous retrouvons plus tard [chez Philippi (12), et chez M. le

marquis de Monterosato (13).

lieeve et surtout Sowerby ont donné d'exactes figurations du Pecten

glaber. Mais les auteurs allemands, E. von Mariens (14), Weinkauff (15)

et Kobelt(16) n'ont, eu aucune idée de cette espèce lorsqu'ils ont cru'

devoir la confondre non seulement avec le Pecten protcus dont nous

parlerons plus loin, mais encore avec les différentes formes du groupe

précédent. Ce sont ces mêmes errements qui ont été malheureusement

suivis par Petit de la Saussaye, et par plusieurs autres naturalistes. Il

(Il Rccve, 1853. Icon. conch., Pecten, pl. XIV, fig. S3.

(2) Petit de la Saussaye, ) 800. Cat. Moll. lest., p. 77.

(3) Gmelin, 1789. Syst. na(., édit. XIII, p. 3321.

(4) Poli, 1795. Test. utr. Sicil., Il, p. 158, pl. XXVIII, fig. 15.

(5) Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3321.

(6) Itcgenfuss, 1758. Auserl. Schneck . Musch'ln, pl.I, fig. 8.

(7) Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3320.

(8) Gmelin, 1789. Loc. cit , p. 3330.

(9) Gualtieri, 1742. Index Test, conclu, pl. LXXIII, fig. I)
;
pl. I/XXIV, fig. DD.

(10) Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3327.

(11) Scacclii, 1836. Cat. conch. Regni Neap., p. 3.

(12) Philippi, 1836. Enum. Moll. Sicil., I, p. 79. — 1844. II, p. 57.

(13) M. de Monterosato, 1875. Nuova Revista, p. 8.

(14) E. von Marlens, 1858. In Malac. Blàtt., IV, p. 65

(15) WeinkaulT, 18 i7. Conch. miltelm., I, p. 255,

(16) Kouelt, 1887, Prodr., p. 432.
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nous paraît pourtant bien difficile d'essayer de rapprocher, comme ces

ailleurs l'ont fait, des formes qui ont enlre elles aussi peu de rapports !

D'après Petit de la Saussaye (1) il faudrait encore rapporter au Pecten

glaber le P. nebufosus de Brown (2), c'est certainement une erreur, car

il s'agit ici d'une forme septentrionale qui a normalement beaucoup plus

d'affinité avec le Pecten septemradiatus de Mùller qu'avec notre espèce.

Quelques auteurs anglais anciens ont cité le Pe clen glaber sur les côtes

d'Angleterre. Nous ne connaissons pas d'une façon absolue la forme à

laquelle ils font allusion, et peut être, comme l'ont fait Forbes et Ib.nley (3)

et Sowerby (4), conviendrait-il de l'inscrire avec un point de doute dans

la synonymie du Pecten septcmradiatus. Pennant (5), le premier, en fait

mention, se born ni à renvoyer à l'indication de Linné. D'après la des-

cription qu'il en donne, il est bien difieilc do lirer une conclusion spé-

cifique de quelque valeur. Montagu (ti), dans son Supplément, donne une

description plus détaillée et une figuration assez médiocre, reproduite

par Brown (7), mais pouvant à la rigueur convenir au Pecten septem-

radiatus. Enfin J. Fleming (8) se contente de citer les deux références

que nous venons d'indiquer.

Deschipiion. — Coquille de taille moyenne
;
galbe général transver-

salement arrondi, un peu plus large que haut, bien comprimé, subéqui •

valve, subéquilatéral. — Région antérieure à peine un peu plus haute

et un peu plus développée que la région postérieure
;
lignes apico-anté-

rieure et postérieure subégales, droites, ou à peine légèrement concaves,

atteignant environ aux deux cinquièmes de la hauteur totale à partir des

sommets ; bord inférieur largement arrondi, retroussé à ses deux extré-

mités, un peu ondulé. — Sommets anguleux, peu saillants. — Oreilles

subégales, grandes, hautes, larges, à profil externe ondulé, les anté-

rieures un peu plus allongées que les postérieures ; sinus byssal très étroit,

profond, un peu oblique.

Valve inférieure à peine un peu moins bombée que la valve supérieure,

avec le maximum de bombement reporté au tiers de la hauteur totale à

(1) Petit de la Saussaye, 1869. Cat. Moll. lest., p. 77.

(2) Brown, 1834. In Report. Brit Association, et In Edinb. Journ. nat. Hist., I, p. 9, fig.l.

(3) Forbes et Haiiley, 1858. Hist. Brit. Moll., II, p. 289.

(4) Sowfrby, I8S9. III. index, pl. IX, flg. 13.

(5) Pennant, 1777. Brit. Zool., IV, p. 87.

(6) Montagu, 1808. Suppl. Test. Brit., p. 59, pl. XXVIII, fig. 6.

(7) Brown, 1844. Ht. conch. Brit., p. 73, pl. XXV, fig. 3 et 4-

18) J. Fleming, 1828, Hi$(. Brit,anim., p. 384,
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partir des sommets, lentement et progressivement atténué jusqu'à la

périphérie; bord inférieur un peu émoussé; sur la valve supérieure

5 côtes arrondies à leur naissance, larges, peu saillantes, un peu mépla

nés à leur extrémité, régulièrement espacées, les deux extrêmes très

petites, souvent confuses, un peu distantes du bord; entre chaque grosse

côte une autre côte beaucoup plus petite, étroite, irès peu saillante,

régulièrement espacée par rapport aux grosses côtes voisines, les deux

extrêmes situées immédiatement après les deux dernières grosses côtes :

espaces intercostaux larges, peu profonds, méplans. à bords vaguement

définis; sur la valve inférieure 5 grosses côtes aplaties, peu saillantes,

très larges à leur extrémité, subbifides, alternant avec des espaces inter-

costaux notablement plus élroits, peu profonds, légèrement arrondis. —
Intérieur ondulé, avec les espaces inlercoslaux délimités pardescostu-

lations saillantes, bien accusées. — Oreilles o\ nées de costulations rayon-

nantes fines, assez nombreuses, rapprochées, un peu ondulées, parfois

frangées sur les bords, avec un bourrelet supérieur arrondi portant deux

à trois costulations.

Test un peu mince," solide, un peu transparent, orné de fines costula-

tions longitudinales, régulières, régulièrement espacées, au nombre de

six à huit entre chaque côte, couvrant tout le test, mais plus accentuées

dans 1rs espaces intercostaux; stries décurrentes très fines, très rappro-

chées, un peu ondulées, recouvrant le tout, mais le plus ordinairement

ob-olètes, surtout sur la valve inférieure. — Coloration différente sur les

deux valves: valve in férieurd généralement très pâle, presque blanche;

valve supérieure d'un roux plus ou moins foncé, passant au rose, au

jaune, au rouge ou au violacé, rarement monochrome, le plus souvent

avec de larges marbrures brunes. — Intérieur nacré, participant un peu

de la coloration CNterne.

Dimensions. — Hauteur, 32 à 45; lirgeir, 32 à 47; épaisseur, 9 à

12 millimètres.

Observations. — Le Pecten glaber est remarquable par la disposition de

ses côtes, tantôt grosses, tantôt petites, toujours régulièrement alternantes

sur la valve supérieure, et toujours très régulièrement espacées. Les

petites côtes varient un peu de grosseur suivant les individus; chez

quelques-uns elles sont ass nz fortes, taudis que chez d'autres elles sont

réduites à un simple filet à peine deux ou trois fois plus gros que les

stries ornementales.
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Quoi qu'en aient dit quelques auteurs, celte espèce n"est jamais lisse,

lorsqu'elle est fraîche. Avec l'âge, et suivant les variétés, les grosses

côtes s'affaissent plus ou moins, niais les petites stries longitudinales sont

toujours visibles; elle ne disparaissent que lorsque lacoquille est roulée.

Elles sont en outre toujours un peu plus accusées sur la valve supé-

rieure que sur la valve inférieure. Enfin il importe de noter que chez

les jeunes individus les grosses côtes et surtout les petites sont pro-

porlionnellempnt plus fories et plus saillantes; elles offrent alors quel-

que analogie avec le mode d'ornementation du Peclen flagdlatus.

Quant au galbe, il est assez variable; souvent un peu renflé dat s le

jeune âge, il tend à s'aplatir ensuite de plus en plus, de telle sorte que

le bombement se répartit sur toute la surface des valves, et celles-ci

prennent alors ce faciès de verre de montre que nous avons déjà signa'c

à propos du Pecten distans : alors les bords sont émoussés ; mais cela

n'a pas toujours lieu, car on observe des individus de grande taille, bien

adultes qui ont le bord tranchant. Le profil n'est pas non plus toujours

arrondi ; il tend avec l'âge à devenir un peu transverse.

Variées. — 11 existe chez cette espèce un grand nombre de variété»

ex forma et ex colore ; nous signalerons :

Major — De grande taille, dépassant 4-5 millimètres de hauteur, avec

un galbe bien comprimé.

Minor. — De petite taille, n'atteignant pas 30 millimètres de hauteur,

souvent un peu renflé dans le voisinage des sommets.

Depressa. — Encore plus déprimée que le type, les deux valve bom-

bées eu verre de montre.

Inflata. — Un peu bombée, avec le maximum de bombement reporté

dans le voisinage des sommets.

Elata. — De toutes tailles, mais surtout de taille un peu forte, nota-

blement plus large que haute.

Attenuala. — Côtes très atténuées, même confuses dans le bas (1).

Quinquecostata. — Avec 5 grosses côt°s beaucoup plus accusées, et

les côtes intermédiaires très petites.

Decemcostata. — Avec les petites côtes plus fortes, mais toujours

proportionnellement plus petites que les grosses.

(i) C'est très vraisemblablement celle variété qui a été représentée par la figure 643 de

V Atlas de Chemnitz.
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Grisea. — D'un fond gris plus ou moins fonce, rarement monochrome;

valve inférieure blanche.

Fulva. — D'un fauve roux, plus ou moins foncé, rarement mono-

chrome ;
valve inférieure blanche.

Rosea. — D'un rose un peu tendre, très rarement monochrome ; avec

la valve inférieure légèrement teintée.

Lutcola. — D'un jaune pâle, rarement monochrome; valve inférieure

blanche.

Ferruginea. — D'un brun roux, foncé, ferrugineux, marbré ou ma

culé ; valve inférieure blanche ou grisâtre.

Brunea. — D'un brun très foncé, presque noirâtre, très rarement

monochrome; valve inférieure blanche ou grisâtre.

Violacea, — D'un beau violet clair, avec des marbrures ou macula -

tures ; valve inférieure blanche ou un peu rosée.

Albida. — Les deux valves complètement blanches.

Bicolor. — De nuances un peu claires, avec les sommets presque blan-

châtres.

Marmorea. — De toutes nuances avec de larges marbrures blanches,

foncées ou brunes.

Maculata. — De toutes nuances, et surtout de nuances un peu claires,

avec des maculatures mal définies, un peu plus foncées.

Zonata. — De toutes nuances, mais surtout de nuances un peu claires,

avec deux ou trois zones concentriques plus foncées, à bords mal définis.

Uypogramma. — De toutes nuances, mais surtout de nuances foncées

avec des zigzags blancs, à bords bien tranchés.

Rapports et différences. — Tel que nous venons de le définir, on

distinguera toujours facilement le Pecten glaber à son mode d'ornemen-

tation qui est absolument différent de celui de toutes les espèces des

groupes précédents. Nous le comparerons plus loin avec d'autres espèces

plus similaires.

Habitat. — Peu commun
;
ça et là sur les côtes de Provence (1).

(1) C'est sans doute pal' ci reur q le Pennant (17/7. Bfit. Zoology, IV, p. 87) et Monlagii

1808. Test. Brit., SuppL, p. K9, pl. XXVIII, fig. 6) ont indique celte espèce sur les côles

d'Écossc. Aucun auteur n'a vérifié cette assertion.
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PECTEN PROTEUS, Solander.

Ostrea protea, Solander. Mss., In Dillwyn, 1817. Descript. calai., I, p. 265.

Peclen proteus, Sowerby, 1847. Thcs. conch., p. 53, pl. XIII, fig. 53, Si; pl. XIV, fig. 83, 84.

— Recvc, 1853. Icon. conch., Pecten, p\. XV. fig. 55 a et 6. — Kobc'.l, 1887. Prodr.,

p. 436.

— glaber (pars), WeinkauCf, 1867. Conch. mHtelm.,\, p. 356.

Historique. — C'est aux auteurs anglais que nous devons la connais-

sance exacte de cette forme plus particulièrement méditerranéenne.

Dillwyn, le premier, en donne une bonne description en la rapportant au

Pecten discors seu disconveniens de Chemnitz (1). Depuis elle a été très

exactement décrite et figurée par Sowerby et par Reeve. Il est assez mh-

gulier de voir une pareille forme confondue avec des espèces du groupe

précédent, comme l'ont fait E. von Martens et Weinkauff. Passe encore

si ce dernier auteur l'avait rapprochée du Pecten septemradiatus de

Mùller ; mais comme il donne à celte dernière espèce pour synonymie

des formes aussi distinctes que les Ostrea clavala ou 0. inflexa

de Poli (2), il n'y a plus de raisons pour ne pas divisi r tous les Pecten

du système européen en deux ou trois espèces seulement. Nous rétabli-

rons donc le Pecten proteus tel qu'il existe en réalité, et nous montrerons

qu'une pareille forme est bien nettement distincte de ses congénères.

D'après les règles de la nomenclature, le nom de Pecten discors devrait

avoir la priorité sur celui de P. proteus, comme étant le plus ancien.

Mais, outre qu'il a été uniquement employé par un auteur qui n'admet-

tait pas encore la dénomination binominale établie dès 1758 par Linné,

ce nom prête à la confusion avec une autre espèce établie par de La-

marck (3). Le nom de Pecten proteus étant généralement admis, nous

n'avons pas cru devoir le changer.

Description. — Coquille de taille moyenne
;
galbe ovalaire, allongé

dans le sens de la hauteur, déprimé dans son ensemble, un peu renflé

dans le voisinage des sommets, très atténué à la base, subéquivalve,

subéquilatéral. — Région antérieure un peu plus haute, mais plus déve -

loppée que la région postérieure
;
lignes apico-antérieure et postérieure

(1) Chemnitz, 1795. Conch. cab., XI, p. 207, fig. 2042.

(2) Poli, 1795. Test. ulr. Sicil., II, p. 160 et 161, pl. XXVIII, fig. 4, 5 et 17.

(3) De Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 182.
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droites, la première un peu plus courte que la seconde, atteignant aux

trois septièmes delà hauteur totale à partir des sommets; bord intérieur

un peu étroitement arrondi, retroussé sur les côtés, à profil bien ondulé.

— Sommets saillants, un peu renflés, bien anguleux. — Oreilles inégales,

grandes, longues et hautes, les antérieures moins hautes et à profil

externe plus ondulé que les postérieures ; sinus byssal peu large, droit

et profond.

Valve supérieure à peine un peu plus bombée que la valve inférieure,

avec le maximum de bombement reporté aux deux cinquièmes de la hau-

teur totale à partir des sommets. — Sur la valve supérieure 5 côtes un

peu anguleuses à la naissance, arrondies, assez saillantes, assez larges

vers la base; en outre sur les côtés, deux côtes extrêmes souvent bifides,

surtout celles de la région antérieure, parfois plus ou moins obsolètes
;

espaces intercostaux presque deux fois plus larges que les côtes, peu

profonds, méplans, à bords mal définis ; sur la valve inférieure, 6 à 8

côtes anguleuses et souvent plissées à leur naissance, très larges, peu

saillantes, aplaties à leur extrémité, laissant entre elles des espaces

intercostaux plus étroits et peu profonds, un peu méplans dans le fond.

— Intérieur ondulé, formé par des séries alternantes de saillies cl

de creux tous méplans, correspondant aux espaces intercostaux et aux

côtes, bordées à chaque changement de direction par un étroit cor-

don très saillant à la périphérie, très atténué dans la région des sommets;

au milieu des saillies de la valve supérieure correspondant aux espaces

intercostaux, et sur les méplans de la valve inférieure correspondant aux

grosses côtes, deux cordons très rapprochés, égaux aux autres cordons

et simulant à l'intérieur une fausse côte ou un faux sillon à peine esquissé

à l'extérieur ; bord inférieur largement mais peu profondément crénelé.

— Oreilles ornées de stries rayonnantes, peu saillantes surtout sur les

oreilles postérieures, as^ez espacées, un peu ondulées, avec un bourrelet

supérieur assez fort.

Test un peu mince, solide, subopaque, orné de stries longitudinales

assez fo:tes, rapprochées, un peu irrégulières, s'étendant depuis les som-

mets jusqu'à périphérie sur. les côtes et dans les espaces intercostaux,

plus accusées sur la valve supérieure que sur la valve inférieure ; stries

déenrrentes extrêmement fines, régulières, très rapprochées, passant sur

le tout; quelques stries d'accroissement un peu plus accusées notant des

temps d'arrêt dans la croissance. — Coloration différente sur chaque

valve; d'un blanc grisâtre ou rosé sur la valve inférieure; passant du
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gris au jaune, mu roix, au rouge ou au violet sur la valve supérimre,

rarement monochrome, le plus souvent avec des zones concentriques

plus foncées. ;'i bord supérieur assez net et ï bord inférieur un peu confus,

parfois marbré >u nneulé déteintes différenles. — Intérieur blanc, nacré,

avec quelques lâches brunes plus ou moins foncées le long du bord

inférieur, et dans la région des sommets.

Dimensions. — Hauteur, 35 à 45; largeur, 32 à 44; épaisseur, 13 a

15 millimètres.

Observations. — Chez le Peclen proteus type, tel que nous venons de

le décrire, il n'existe pas à proprement parler de côtes intermédiaires

entre les 5 grosses côtes. Pourtant, à l'intérieur des valves, on retrouve

toujours les traces d'un régime d'ornementation qui ne figure pas à l'ex-

térieur. C'est tout au plus si parfois une des stries longitudinales médianes

est un peu p'us accus'e, non pas tant à la périphérie que dans le voisi-

nage des sommets. Lorsque l'on regarde la valve supérieure par trans-

parence, on voit les grosses côtes se déf ichant en noir, bordées d'un

mince filet blanc, et dans le milieu des espaces intercostaux, on dislingue

deux autres filets également blancs, presque toujours très rapprochés.

Ce sont ces deux derniers filets qui correspondent aux cordons saillants

que nous avons signalés à l'intérieur des valves.

Variétés. — Si le Pecten proteus varie peu dans son galbe, il pro-

scn'e par contre de grandes variations dans sa coloration. Nous citerons

les variétés suivantes ex forma et ex colore.

Subrolundata. — De toutes tailles, mais d'un galbe un peu moins

allongé.

Veutriço&Q'. — De toutes tailles, avtc les valves un peu plus renflées

dans tout leur ensemble, mais le bord restant toujours mince.

Dtpressa. — De taille un peu petite, avec les deux valves bien

déprimées.

Difida. — Avec une ou deux côles de la valve supérieure vaguement

bifides (I).

Costulata. — Avec des côtes intermédiaires plus petites.

Aurantwca. — D'un orangé vif, tirant parfois sur le rouge, tantôt

(1) C'Cîl plulol une anomalie qu'une variété; elle partit du reste fort rare.

Soc. LlN.N., T. XXXIV. 15
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monochrome ou bicolore, luntôt avec deux ou trois zones conceniriques,

assez larges, plus foncées (1).

Violacea. — D'un violet un peu foncé avec la région des sommets

jaunâtres et deux à cinq bandes concentriques plus foncées (2).

Lutcola. — D'un jaune clair un peu pâle, avec trois à cinq bandes

concentriques d'un brun foncé, régulièrement délimitées.

Monochroma. — D'un jaune pâle passant au jaune plus foncé, sans

zones concentriques.

Marmorea. — D'un jaune pâle ou d'un gris jaunâtre, passant au roux,

avec des maculalures marbrées, d'un brun foncé, passant presque au

noir.

Hypogramma. — De toutes nuances, avec des zigzags alternants du

blanc au brun très foncé.

Albida. — Les deux valves blanches
;
parfois la valve inférieure est

un peu colorée en fauve clair ou en rose pâle vers les sommets.

Rapports et différences. — Comparé au Pecten glaber, le Pecten

proteus type s'en distinguera : à son galbe toujours plus allongé ; à son

test plus mince, plus transparent; à ses côtes de la valve supérieure

notablement plus étroites, plus saillantes, plus arrondies, sans côtes

intermédiaires; à sa valve inférieure beaucoup plus ondulée; à son inté-

rieur ornementé de cordons saillants ; à ses stries longitudinales plus

régulières et plus rapprochées; à ses oreilles plus inégales ; etc.

Habitat. — Rare; ça et là, sur les côtes de Provence, notamment à

Cette, Marseille, Toulon, Nice, etc.

PECTEN ANISOPLEURUS, Locard.

Pecten glaber (non Linné), Reeve, 1853. Icon. conch., [Pecten, pl. XIV, fig. 53, b.

Historique. — L'espèce nouvelle que nous allons décrire nous a été

envoyée tantôt sous le nom de Pect en glaber, tantôt sous celui de P. pro-

teus, et pourtant elle en est absolument distincte. Dans la collection du

Muséum de Paris, sur un carton contenant six individus types du Pecten

(I) Reeve, 1853. Icon. eonch.. Pecten, pl. XV. fig, SS, a.

(i) Reeve, Loc. cit., fig. SS; b:
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glaber se trouvent deux individus do forme différente. Deshayes, con-

servant ce carton tel qu'il était, avait ajouté au dos, sous l'étiquette de

Lamarck ces mots : « Il y a sur ce carton deux individus appartenant à

une antre espèce que le glaber. » Un autre carton de la même collection

portant le type du Pecten distans, de Lamarck, avec une étiquette écrite

de sa main, contient également un individu de notre même espèce signa-

lée comme nouvelle par Deshayes. Nous lui avons donné le nom de

Pecten anisopleurus (1). Cetto espèce est représentée par Reeve sous le

nom de Pecten glaber.

Description. — Coquille de taille assez grande ; d'un galbe général

ovalaire, un peu allongé dans le sens de la hauteur, bien déprimé,

subéquivalve, subéquilatéral. — Région antérieure à peine un peu plus

haute et un peu moins déprimée que la région postérieure; lignes apico

-

antérieure et postérieure presque droites atteignant aux deux cinquièmes

de La hauteur totale à partir des sommets; bord inférieur largement ar-

rondi, un peu retroussé à ses extrémités, à profil à peine ondulé. —
Sommets aigus, peu saillants. — Oreilles inégales, celle de la valve

supérieure dépassant un peu celle de la valve inférieure ; les antérieures

un peu allongées, grandes, hautes, à profil externe fortement ondulé ; les

postérieures également grandes, et un peu plus hautes ; sinus byssal

très petit.

Valves supérieure et inférieure presque aussi bombées, avec le maxi-

mum de bombement reporté au tiers de la hauteur totale à partir des

sommets, puis lentement et progressivement atténué jusqu'à la périphérie.

— Sur la valve supérieure, 11 à 12 côtes, dont 5 plus fortes, alternant

avec d'autres un peu moins saillantes, toutes un peu arrondies à leur ori-

gine, assez étroites, peu saillantes, subméplanesà leur extrémité, les côtes

extrêmes un peu confuses, les autres équidistantes
;
espaces intercostaux

méplans, peu profonds, sensiblement de même largeur que la côte

avoisinante; sur la valve inférieure 12 à 14 côtes subégales, un peu

arrondies à leur naissance, élargies et aplaties à leur extrémité, séparées

par des espaces intercostaux plus étroits, peu profonds, à bords mal

limités. — Intérieur ondulé formé par des séries alternantes de saillies

et de creux tous méplans, correspondant aux espaces intercostaux et aux

côtes de l'extérieur, fortement bordés à chaque changement de direction,

(1) DU grec : aviffo; inégal; TcXeupà, côte.
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par ui cordon étroit cl saillant, al ûnué seulement dans ln région des

sommets; bord largement, mais peu profondément crénelé. — Oreilles

ornées destries rayonnâmes, peu siillantes, a^sez espacées, un peu

ondulées.

Test un peu mince, solide, subopaque, orné de stries longitudinales

assez fortes, irrégulières, très irrégulièrement espacées, plus accusées sur

la valve supérieure que sur la valve inférieure, un peu obsolètes sur li s

côtés; stries dôcurrentes très fines, très rapprochée?, un peu ondulées,

passant sur toutes les côtes. — Coloration différente sur les deux valves
;

valve inférieure grisâtre, avec quelques taches brunes plus ou moins

larges, parfois marbrées au voisinage des sommeis ; valve supérieure

d'un roux un peu pâle, plus foncé vers les sommets qu'à la périphérie,

passant au jaune pâle, ordinairement avec des marbrures ou d^s macu

laturcs blanches ou fauves. — Intérieur blanc nacré.

Dimensions. — Hauteur, 32 à 45; largeur, 31 à 43; épaisseur 9 à

13 millimètres.

Observations. — Cette espèce nouvelle est plus particulièrement carac-

térisée par son mode d'ornementation. Chez le Pecten proteus il n'existe

que 5 côtes (1). Chez le Pectcn glaber nous voyons également 5 grosses

côtes, mais entre chacune de celles-ci. il existe un second régime de

côtes toujours beaucoup plus petites. Dans notre espèce, les côtes se-

condaires sont toujours beaucoup plus fortes, tandis qu'au contraire

les grosses côtes sont moins larges et plus arrondies (pie chez le Pecten

glaber. Il s'ensuit donc un faciès absolument différent. Ajoutons à cela

ce mode d'ornementation si particulier de l'intérieur avec ses vingt-qua-

tre à vingt-six cordons saillants, pivsque équidislanls, prolongés très

loin dans l'intérieur des valves, et l'on comprendra qu'il ne nous était

pas possible de confondre notre espèce avec celles que nous venons

de décrire.

Variétés. — Nous ne connaissons encore qu'une dizaine d'individus

appartenant à cette espèce ; nous ne pouvons donc pas signaler un grand

nombre de variétés. Nous instituerons cependant dès à présent les

variétés suivantes :

(I) «Shell su.l-orbico.lay, wilh aboul five Iroad convex plaits, and numeroui longitu-

dinal slviic. » Diiiwyn, 1817. D scrip. cit., I, p 265.
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Zonata. — Avec une large bande claire à la périphérie et les sommets

beaucoup plus foncés.

Marmorea. — D'un gris clair ou jaunâtre, passant au roux fauve avec

des maculatures brunes.

Maculata. — D'un fauve brun plus ou moins foncé, avec des macula-

tures blanches et fauves.

Rapports et différences. — On dislinguera cette espèce : 1° du Pec-

ten distans et des espèces de son groupe : à son galbe plus étroit, plus

allongé ; à £es valves moins renflées dans leur ensemble, plus atténuées

vers les bords ; à ses côtes moins saillantes, moins arrondies, et beau-

coup moins régulières; à son intérieur découpé ; â son sinus byssal beau-

coup plus petit; etc.

2° Du Pecten glaber: à son lest plus mince ; à son galbe beaucoup plus

étroitement allongé ; à ses valves moins régulièrement bombées; à son

bord inférieur plus étroitement arrondi; à sa valve supérieure avec ses

grosses côtes beaucoup moins larges ; à ses petites côtes beaucoup plus

larges it plus sai'lantes ; à son intérieur beaucoup plus découpé, avec des

cordons saillants; à sa valve inférieure ornée de côtes toutes subégales

et beaucoup plus étroites ; etc.

3° Du Pecten proteus : à son galbe proportionnellement moins renflé,

avec le maximum de bombement reporté plus loin des sommets; uses

grosses côtes moins fortes, moins saillantes, moins arrondies sur les

deux valves ; à la présence de côtes intermédiaires toujours bien accu-

sées, jamais atrophiées ; à sa valve inférieure ornée de côtes plus nom-

breuses et plus régulières; a son intérieur plus régulièrement et plus

profondément découpé, avec des cordons beaucoup plus no i breux ; etc.

Dans le jeune âge, la distinction est encore plus nette et plus accusée,

car chez le Pecten anisopleurus, les petites côt^s sont encore proportion-

nellement plus saillantes, plus fortes et plus nettement accusées qu'à l'état

adulte.

Habitat. — Peu commun
;
çà et la sur les côtes de Provence, notam-

ment à Cette, Marseille et Toulon.
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PEGTEN SEPTEMRADIATUS, Mùller.

Pecten septemradiatus, Mùiler, 1776. Zool. Dan. Prod., p. 248. — JeftYeys, 1863-69. Brit.

conclu, II, p. 6-2, V; p. 166, pl. XXIII, flg. 1. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 437.

— triradiatus, Mùller, 1776. Zool. Dan. Prodr., p. 248. — 1788. Zoologia Danica,

II, p. 25, pl. LX, fis- 1, 2.

— pseudamusium, Chemnilz, 1784. Coneh. cab., VII, p. 298, pl. LXIII, flg. 601, 60î.

Oslrea hybrida, Gmelin, 1788. Syst. nal., édil. XIII, p. 3318.

— triradiata, Gmelin, 1788. Loc. cit., p. 33*36.

— septemradiata, Gmelin, 1778. Loc. cit., y. 3327.

Pecten danicus, Ghemnitz, 1795. Concli. cab., XI, p. 365, pl. CGVII, flg. 2043.— Sowerby,

1847. Thes. conch., Peclen, I, p. 61, pl. XII, flg. 16; pl. XVII, flg. 187.— Reeve,

1852. Icon. conch., pl. III, flg. 13. — Forbes et Hanley, 1853. Brit. Moll.', II,

p. 288. pl. LU, flg. 1, 2, 7 à 10. — Sowerby, 1859. III. ind., pl. IX, flg. 9 et 10.

— aspersus, de Lamartk, 1819. Anim. s. vert., VI, I, p. 167.— 1836. Edil. Deshayes,

VII, p. 136.

— nebulosus, Brown, 1835. In Edinb. Journ. nat. hist., I, p. 9, flg. 1. — 1844. 111.

conch., p. 72, pl. XXII, flg. 17.

— Jamesoni, Forbes. In Mem. Werner. soc, VIII, p. 58, pl. II, flg. 1. — Brown,

;
1844. III. conch., p. 73, pl. XXV, fie. 7.

Historique. — 11 est peu d'espèces en malacologie qui ait une syno-

nymie aussi compliquée que la forme océanique qui nous occupe. Pour

essayer de la débrouiller, nous avons commencé par en détacher toutes

les dénominations données par des auteurs qui ne se sont occupés que

de la faune méditerranéenne. C'est ainsi que nous en avons exclu les

noms de Ostrea ou Pecten inflexus. clavalus, corallinus, glaber, Dumasi,

polymorphus, pes-felis, etc., que bon nombre d'auteurs se sont plu à faire

rentrer dans sa synonymie. 11 est. en effet, bien démontré, pour nous, que

la forme océanique est absolument différente de la prétendue forme

méditerranéenne. Peut-être, si l'on essayait d'acclimaler dans la Manche

ou dans l'Océan une de nos formes affines de la Méditerranée,

obtiendrait-on à la longue, par .--élection, quelque variété du Pecten

septemradiatus. Mais l'expérience n'en ayant pas encore été faite, nous

nous bornerons donc à constater les faits actuellement existants.

Millier paraît être le premier auteur qui ait décrit l'espèce qui nous

occupe, ainsi que l'a reconnu, pour la première fois Lovèn (1). En 1776»

dans sa Zoologiœ Danicœ prodromus, Mùller donne les diagnoses très

sommaires des Pecten triradiatus et P. septemradiatus ; en 1788. dans

sa Zoologia Danica, il décrit plus complètement et figure avec beaucoup de

(1) Lovèn, 1846. Ind. Moll., p. 185.
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soin le Pecten triradiatus seulement; mais il est facile de voir qu'il

s'agit ici d'une forme dans laquelle les trois costulalions médianes

sont un peu plus fortes, un peu plus saillantes que dans le Pecten septem-

radiatus dont les côtes extrêmes sont ordinairement plus ou moins atté-

nuées et souvent même polymorphes.

Le Pecten pseudamusiam de Chemnilz se rapporte également à la

même coquille. Gmelin, dans le Systema nalurœ, s'e?t borné à prendre

ces mêmes formes pour en faire des espèces distinctes. Son Ostrea hybnda

n'est en effet que le Pecten pseudamusium de Chemnitz, puisqu'il renvoie

à cet auteur et cite les mêmes références de Lister (1) et de Klein (2).

Quant aux Ostrea triradiata et 0. septemradiata, ce sont les deux Pec-

ten de Miiller.

De Lamarck paraît avoir mal connu cette espèce. Ainsi que nous l'avons

constaté en étudiant sa collection au musée de Genève, il était beaucoup

plus riche en formes exotiques qu'en formes européennes, et possédait

notablement plus de coquilles de la Méditerranée que de l'Océan. Dans

sa première édition il ne fait aucune mention des espèces que nous venons

de citer, et se borne à décrire son Pecten aspersus d'accord avec la

figure de l'Encyclopédie (3). Dans la seconde édition, Deshayes nous

apprend que cette figure est bien celle du Pecten danicus, et en outre, il en

complète la synonymie par les indications de Gmelin, de Ghemnitz et de

plusieurs autres auteurs. L'identification de l'espèce de de Lamarck avec

le Pecten septemradiatus ne peut donc laisser subsister le moindre doute.

Brown et Forbes ont décrit, sous les noms de Pecten nebulosus et

P. Jamesoni deux formes très voisines. Quoique nous ne connaissions ces

types que par leur description et leur figuration, nous estimons, avec la

plupart des autres auteurs anglais, qu'il y a lieu de ne les considérer que

comme de simples variétés du véritable Pecten septemradiatus.

Il existe un nombre considérable de figurations de notre espèce. Nous

avons indiqué les principales et les plus exactes dans notre synonymie.

Nous devons à l'extrême complaisance de M. Ponjonby, de Londres, et de

M. leD r Stuxberg, de Gothembourg, l'envoi de bons types des mers du

Nord, qui nous ont servi de termes de comparaison. Nous profitons de

cette circonstance pour exprimer à ces savants naturalistes- nos remer-

ciements.

(\) Lisler, 1683. Hist. conoh., pl. Ct/XXIU, fig. 10.

14) Klein, 17.">8. Ostr. meth.. pl. IX, fig. 31. Cette référence est plus que douteuse.

(3) Encycîop. meth., pl. CCXII, fig. 6.
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Description. -• Coquille de taille moyenne; galbe général sub-orbicu-

laire un peu allongé, très déprimé, subéquivalve, subéquilatéral. —
Région antérieure un peu plus haute, et un peu plus étroite que l\ région

postérieure; ligne apico-antérieure droite, ou à peine concave, atteignant

aux deux septièmes de la hauteur totale
;

ligne apico-postérieure un peu

plus allongée et un peu plus tombante ; bord inférieur un peu étroite

ment arrondi, bien retroussé à ses deux extrémités, avec un profil vague-

ment sinueux. — Sommets anguleux, peu saillants, mais nettement

accusés. — Oreilles assez petites, inégales, surtout celle de la valve infé-

rieure : les antérieures un peu longues, peu hautes; les postérieures plus

courtes, à profil externe simplement concave ; sinus byssal presque nul.

Valves très déprimées, à peu près aussi bombées l'une que l'autre,

avec le bombement reporté au premier tiers de la hauteur totale à partir

des sommets, progressivement atténué jusqu'à la périphérie. — Sur la

valve supérieure 7 à 9 côtes dont 3 à 5 plus fortes, un peu anguleuses et

très étroites à leur naissance, arrondies, et peu saillantes à leur extrémité,

les extrêmes peu développées souvent confuses
;
espaces intercostaux lar-

ges, méplans, peu profonds, un peu plus étroits que la largeur des côtes.

— Sur la valve inférieure 8 à 10 côtes aplaties, quelquefois subbitides

à leur origine, très larges, peu saillantes et môplanes à leur extrémité,

séparées par des espaces intercostaux peu profonds, étroits, arrondis,

égaux à la moitié de la largeur des côtes. — Intérieur ondulé, rappelant

le mode d'ornementation de l'extérieur. — Oreilles ornées de petites

stries rayonnantes très fines, inégales, un peu flexueuses, avec un bour-

relet assez fort dans le haut.

Test un peu mince, assez solide, translucide, orné de petites costula-

tions longitudinales a-sez fortes, très irrégulièrement espacées, plus

accusées sur la valve supérieure que sur la valve inférieure, plus pronon-

cées vers la périphérie que vers les commets ; stries décurrentes extrê-

mement fines, assez espacées, un peu irrégulières, se confondant avec les

stries d'accroissement, passant sur toute la surface, plus saillantes dans

les régions antérieure et postérieure, et formant à leur rencontre avec les

stries longitudinales de petites saillies subsquameuses ; deux ou trois

stries plus fortes marquent assez nettement des temps d'arrêt dans le

développement. — Coloration différente sur les deux valves : valve infé-

rieure d'un blanc grisâtre, teinté en rose terne et jaunâtre ou en roux,

dans le voisin.ige des sommets; valve supérieure rarement monochrome,

passant d'un rouga-brique plus ou moins foncé au jaune terne, le plus
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souvent avec des zones concentriques plus ou moins accusées, de nuance

plus sombre, à bord inférieur mal défini, et sur le tout des mouchetures

ou maculatures très fines, blanches ou brunes. — Intérieur blanc nacré,

participant vaguement de la coloration extérieure.

Dimensions. — Hauteur, 30 à 40; largeur, 28 à 30; épaisseur, 8 à

12 millimètres.

Observations. — Le Pecten septemmdialus présente de t ombreuses

variations dues surtout à son mode d'ornementation. Mais il est facile de

voir que toutes ces variations se rattachent ;'i un même type et ne cons-

lituent nullement des espèces. En réalité, le nombre des côtes de la valve

supérieure peut varier de 3 a 11. Le type, c'est-à-dire la forme la plus

corn i. une, celle du reste qui a été décrite par Mûller, comporte 7 eûtes

saillantes, subégales ; mais souvent il existe sur chacun des côtés 2 côtes

moins nettement définies, surtout les plus extrêmes, de telle sorte que

l'on peut compter 7, 9 et même 1 1 côtes D'autres fois, chez des sujets de

taille moins forte, il n'existe plus que 5 et même seulement 3 côtes sail-

lantes, avec 2 ou 4 côtes extrêmes ou intermédiaires plus ou moins

atrophiées. On arrive ainsi an Pecten triradiatus de Mûller.

Chez certains sujets, à droite et à gauche de la côte mé liane, qui est

nécessairement la plus forte, on observe 2 côtes très atténuées, faisant en

quelque sorte pendants à 2 autres côtes également peu visibles, situées

au-deli des 2grosses côtes latérales dans la forme triradiata; c'est donc

un total de 7 côtes dont 3 for es et 4 atténuées. Enfin ces deux dernières

peuvent être suivis de 2 côtes extrêmes très obsolètes, et on retrouve

ainsi les 7 a 9 côtes du type, telles que nous les avons indiquées dans notre

description. Mais comme on le voit, pour bien comprendre le polymor-

phisme de cette espèce, il est indispensable d'avoir sous les yeux de

grandes séries d'individus.

La forme des côtes est également très variable; nous venons de voir

les différences que l'on pouvait observer dans leur grosseur réciproque
;

il en est de même de leur profil. Contrairement à ce que l'on observe

ordinairement chez les autres Pecten, les côtes ne s'affaissent pas avec

l'âge ou avec la taille. Nous citerons des sujets de grande taille, bien

adultes, dont les côtes sont, non plus arrondies, mais presque anguleuses

dans le milieu, avec une carène marquée à la façon du Pecten lineatus,

ou mieux de la var. lineata du Pecten opercalaris (1).

(1) Vide ante, p. 56.
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Suivant les individus, et probablement aussi suivant les milieux, les

costulations longitudinales sont plus ou moins fortement accusées. Elles

sont toujours bien visibles chez les sujets fraîchement conservés, et ne

paraissent pas s'atiénuer avec l'âge. Souvent elles forment à la périphé-

rie un contour frangé, comme chez le Pecten clavatus, mais sans que ce

bord dépasse le plan horizontal des valves qui restent toujours très tran-

chantes à la base. Forbes et Hanley ont représenté (1) un individu dont

les costulations sont particulièrement accusées. En général on peut dire

que ces costulations sont d'autant plus fortes que le nombre des côtes est

plus petit.

Variétés. — Étant admis que le type doit avoir 7 côtes, nous signa-

lons les variétés suivantes :

Major. — De grande taille, atteignant jusqu'à 45 millimètres de hauteur

totale et môme plus.

Elongata. — D'un galbe plus étroitement allongé, nettement ovalaire.

Rotundata. — Galbe exactement arrondi.

Inflata. — Galbe arrondi, avec les deux valves, mais surtout la valve

inférieure, bien bombée.

Triradiata. — Avec 3 grosses côtes bien marquées.

Quinqueradinta. — Avec 5 côtes subégales assez fortes.

Novemradiata. — Avec 7 côtes subégales assez fortes, et 2 côtes extrê-

mes atténuées.

Undccimradiata. — Avec 7 à 9 côtes subégales assez fortes et 4 ou

2 côtes extrêmes plus ou moins atténuées.

Lineata. — Avec une linéole marquant le milieu de chaque côte.

Sublœvigata. — Avec 3 à 5 côtes très atténuées, larges et peu saillantes.

Striata. — Avec dos costulations bien marquées sur chaque valve.

Fimbriata. — Avec un bord frangé.

Rnbiginosa. — D'un rouge-brique plus ou moins foncé, avec des zones

concentriques plus teintées et des maculatures blanches comme ponctuées.

Lutt'ola. — D'un jaune terne, avec des zones d'un roux fauve, mal

définies, parsemé de maculatures blanchâtres.

Ferruginea. — D'un brun roux, ferrugineux, avec des zones concen-

triques plus foncées, à bords confus, et des maculatures rouges ou

blanches.

(1) Forbes et Hanley, 1853. Brit. conch., pl. LU, fig. 2.



FAUNE FRANÇAISE 223

Albida, Jeflreys(l). — Les deux valves presque complètement blanches.

Màciilaîa. — De toutes teintes, mai? le plus souvent rouge-brique,

avec des maculatures blanches, assez petites.

Marmorea. — De toutes teintes, mais le plus souvent rouge-brique,

avec des marbrures blanches et rouge plus foncé (2).

Rapports et différences. — Ce Pecten, comme nous l'avons dit, a

été confondu avec un grand nombre d'autres formes. Nous allons mon-

trer quels sont ses caractères différentiels.

Rapproché du Peclcn glaber, on le distinguera : à son galbe plus rel vé

sur les côtés avec un contour toujours plus longitudinalement elliptique;

à ses costulations notablement plus fortes; à ses côtes plus étroites, plus

arrondies, plus espacées ; à ses oreilles beaucoup plus petites, moins hau-

tes et moins longues; à ses valves moins bombées avec le maximum de

bombement porté davantage vers les sommets ; à son bor dinférieur

plus tranchant; etc.

On le séparera du Pecten clavatus, avec lequel quelques auteurs ont

cru le confondre : à son galbe moins allongé ; à son test plus mince,

plus translucide ; à ses costulations beaucoup plus fortes sur toute

la coquille si ce n'e-l au bord basai; à ses côtes toujours beaucoup

moins saillantes, plus régulières, non en forme de massue; à ses som-

mets plus larges, formant un angle plus ouvert; à ses oreilles plus

grandes, surtout plus hautes ; à :-on intérieur notablement moins

creusé ; etc.

On ne pourra le confondre ni avec le /'. flexvosus, ni avec le P. flagel-

latus, dont la taille est plus petite, le galbe beaucoup plus arrondi, les

valves plus renflées, les oreilles plus grandes, les côtes plus étroites et

plus saillantes, les costulations plus fines, etc.

Il présente plus d'analogie avec le Pecten prbteus; on le distinguera de

celte dernière espèce: à son galbe notablement moins allongé; à ses

valves plus déprimées ; à ses sommets moins saillants et formant un angle

plus ouveit; à ses côtes beaucoup moins régulières, plus larges moins

bien arrondies ; à ses oreilles plus petites, beaucoup moins longues; à

ses costulations toujours moins régulières ; à son ornementa'ion inté-

rieure beaucoup plus simple, sans cordons bien marqués; etc.

Enfin, comparé au Pecten ani^opleurus il s'en distinguera : par son

(I) Jeffrcys, 1863. Brit. Conch., Il, p. 63.

12) Brown, 1844. ///. conch., pl. XXII, fig. 17.
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galbe moins étroitement allongé; par ses valves plus comprimées;

par ses côtes beaucoup plus larges, et beaucoup moins saillantes sur

les deux valves, en nombre toujours moins considérable ; à son intérieur

beaucoup plus simplement ornementé, sans cordons saillants; à ses

oreilles toujours beaucoup plus petites; à l'absence presque complète de

sinus byssal ; etc.

Habitat. — Assez rare ; sur les côtes océaniques et dans la Manche,

depuis Dunkerque dans le nord, jusque dans le golfe de Gascogne.

PECTEN AMPHICYRTUS, Locard.

Peclen polymorphus (non Brown), Cailliaud, 186b. Cat. Molî. Loirelnf., p. 120

Historique. — Cailliaud a signalé, sousle nom de Pecten polymorphiis,

dans la faune maritime du département de la Loire- Inférieure, la pré-

sence d'une «coquille toujours plus ou moins roulée, rejetée sur les côtes

de la baie de Pornichet, près le Pouliguen, et au Croisic ». D'autie part,

M. le D r P. Fischer (I), rappelant cetie indication de Cadliaud, nous ap-

prend que « un exemplaire roulé d'un grand Peigne, voisin par sa forme

du Pecten danicus. Chemnilz, a été trouvé sur la plage du bas Médoc. Il

nous i st, dit-il, impossible de déterminer spécifiquement noue individu,

qui appartient peut- être à une espèce nouvelle ».

Nous ne connaissons pas l'échantillon du bas Médoc signalé par

M. le D 1 Fischer; mais M. Ni 'ollon. du Croisie, a bien voulu no is envoyer

trois valves d'un Pecten roulé recueillies par lui à la Bauche, dans la

ba c du Pouliguen. En outre, par les soins de M. Nicollon. nous avons reçu

en communication de M. le D'' Bureau, directeur du Muséum d'histoire

naturelle de Naines, les lypes de la collection Cailliaud et ceux du musée

de la ville, soit en totalité une vingtaine de valves, toutes plus ou moins

roulées, mais appartenant évidemment à la même espèce de Pecten.

Enfin, nous avons reçu il y a déjà quelques années, des environs de

Cherbourg, une valve isolée, incomplète, déjà un peu roulée, mais néan-

moins très caractéristique, qui se rapporte incontestablement à la même
espèce.

Il résulte de l'étude de ces différents matériaux qu'il doit exister sur

(1) P. Fischer, 1865. Faune conch. Gironde, \\. 63,
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toutes nos côtes océaniques de France, jusque dans la Manche, une forme

que les dragages n'ont pas encore permis de recueillir vivante, dont les

valves sont rejetées de temps en temps sur nos côtes, et dont la descrip -

tion n'a pas été donnée jusqu'à présent. Nous proposons de l'appeler

Pecten ampliieyrtus (1). Celte forme appartient, comme l'a fait pressentir

M. P. Fischer, au groupe du Peclen septemr idialus, seti P. dunicus, mais

el'e en diffère d'une façon absolue par son galbe et son allure générale.

C'est en coordonnant les différents matériaux dont nous venons de

parler que nous allons essayer d'en donner u io description aussi complète

que possible.

Description. — Coquille de taille assez grande
;
galbe général arrondi,

rès globuleux, subéquivalve, subôquilatéral. — Région antérieure un

peu plus haute et un peu moins développée que la région postérieure;

lignes apico-antérieure droite ou légèrement concave, atteignant environ

aux trois septièmes de la hauteur totale comptée à partir des sommets
;

bord inférieur bien arrondi, un peu retroussé à ses extrémités, à profil

largement ondulé. — Sommets forts, saillants, un peu aplatis à leur

origine. — Oreilles petites, subégales (2); sinus byssal peu large et

peu profond.

Valves très bombées, la valve inférieure un peu plus bombée que 1

1

valve supérieure, toutes deux avec le maximum de bombement reporté

dans la région des sommets, puis faiblement atténué jusqu'au delà du

milieu de la coquille, ensuite plus rapidement atténué jusqu'à la péri

phérie. — Sur la valve supérieure de 5 à 7 grosses côtes, les deux

extrêmes confuses, celle du milieu la plus grosse, toutes progressive

-

mentet assezrégulièremeul développées, assez saillantes, à profilarrendi,

séparées par des espaces intercostaux environ une fois et demie plus larges

que leur épaisseur, à fond méplan ; au milieu des espaces intercostaux,

une petite costulation étroite, peu saillante, assez régulière, visible seu-

lement dans les quatre espaces intercostaux les plus médians. — Sur la

valve intérieure 4 à 6 grosses côtes bifides, très larges, aplaties à kur

extrémité, laissant entre elles un espace intercostal notablement plus

petit que leur épaisseur totale. — Intérieur ondulé, rappelant la dispo-

sition externe, avec de petits cordons peu saillants indiquant les plans

(1) Du grec àu/fi'x'jpTo;, biconvexe.

(2) Dai.s presque tous les échantillons, les oreilles sont ci pjrlie brisées.
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de séparation des côtes et des espaces intercostaux, accusés surtout à la

périphérie ; bord basai profondément crénelé.

Test solide, épais, subopaque, orné sur les deux valves de costula

tions longitudinales apparentes seulement dans les espaces intercostaux,

au nombre de trois ou quatre, fines, assez régulières, assez rapprochées.

— Coloration d'un roux pâle, plus claire sur la valve inférieure que sur

la valve supérieure, avec des marbrures plus foncées.

Dimensions. — Hauteur, 35 à 42
;
largeur, 33 à 39; épaisseur, 22 à

24 millimètres.

Observations. — Comme on vient de le voir, cette espèce est surtout

caractérisée par l'énorme bombement de ses deux valves. Elle paraît jouer

dans ce groupe le rôle du Pecten commutatus dans le groupe du Pecten

opercidaris. Son mode de bombement rappelle, en plus petit, celui

du Pecten maximus. Ce bombement est du reste assez variable, car il

existe évidemment une var. depressa; en outre, chez certains sujets, nous

voyons le maximum de saillie presque médian, tandis que chez d'autres

il est reporté davantage dans le voisinage de la région des sommets.

Quant au mode d'ornementation et à la disposition de ses grosses

côtes, il rappelle celui du Pecten flagellatus et du P. glaber; mais en

outre il possède des costulations intermédiaires comme nous n'en voyons

pas chez ces deux espèces.

Variétés. — D'après ce que nous venons de dire on peut, dès à présent,

reconnaître les var. depressa, inflata, marmovea et zonata. Jl ne nous

semble pas nécessaire, vu l'état des échantillons, de nous étendre da-

vantage sur ces variations.

Rapports et différences. — On distinguera le Pecten amphicyrtus des

P. septemradiatus et P. protens : à son galbe beaucoup plus globuleux,

beaucoup plus renflé ; à son profil moins arrondi, avec les régions

antérieure et postérieure moins hautes ; à ses grosses côtes plus sail-

lantes ; à ses petites côtes intermédiaires, logées au milieu des espaces

intercostaux ; à ses costulations longitudinales beaucoup moins nom -

breuses et beaucoup plus fortes ; à son intérieur plus fortement ondulé;

à son test beaucoup plus épais ; etc.

Son mode d'ornementation présente quelque analogie avec celui du

Pecten glaber ; mais on séparera toujours le Pecten amphicyrtus : à son

galbe beaucoup plus renflé, notablement moins élargi, avec le bord
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inférieur plus ondulé ; à ses grosses côtes toujours plus étroites et plus

saillantes, à ses petites côtes et à ses costulations longitudinales plus

accusées; à son test plus épais, plus profondément sillonné à l'intérieur

comme à l'exérieur; etc.

Comparé au Pecten anisopleurus, on le reconnaîtra: à son galbe bien

plus renflé ; à ses sommets beaucoup plus saillants dans tout leur ensem-

ble; à ses grosses côtes plus fortes, surtout plus saillantes ; à ses côtes

intermédiaires toujours beaucoup plus petites, plus régulières; à ses

costulations intermédiaires plus fortes; à son test plus épais ; etc.

Habitat. — Assez rare, dans les zones profondes de la région océani -

que, depuis le bas Médoc jusque dans la Manche.

G. — Groupe du P. CLAVATUS

Le septième groupe ou groupe du Pecten clavatus renferme des espèces de petite

taille, d'un galbe plus ou moins déprimé, ornées de grosses cotes uu nombre de cinq

à sept, avec ou sans côtes intermédiaires plus petites. Ces espèces au nombre de trois

sont exclusivement méditerranéennes.

PECTEN CLAVATUS, Poli.

Ostrea clavata, Poli, 4785. Test. utr. Sicil., Il, p. 160, pl. XXVIII, lig. 17.

— inflexa, Poli, 1785. hoc. cit., p. (60, pl. XXVIII, lig. 4, 5.

Pecten inflexas, de Lamurck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 175. — 1876. Edit. Dcshaycs,

VII, p. 144. — Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl. XXXI, fig. 4 à 6, — Kolnll, 1887.

Prodr., p. 436.

— Dumasi, Payraudcau, 1826. Cat. Moll. Corse, p. 75, pl. H, fig. 67.

— aspersus (pars), Pliilippi, 1836. Enum. Moll. Sicil., I, p. 81. — 1844. Loc. cit.

II, p. 57.

— clavalus, Sowerby, 1847. Tes. conch., Pecten, p. 47, pl. XII, fig. 14-15. — Keevc.

1832. Icon. conch., Pecten, pl. IV, fig. 18.

— eeptemradiatus, WeinkaufT, 1867. Conch. Mittelm., I, p. 260.

Historique. — WOstrea clavata de Poli est une des formes les plus

typiques et les mieux caractérisées, et pourtant e le a donné lieu à de sin-

gulières confusions. Bornons -nous à prendre le type tel qu'il est décrit et

figuré dans le grand ouvrage de Poli, avec « ses côtes relevées en forme

de massue » et sa couleur vermillon. Cette forme est représentée avec

un galbe nettement allongé dans le sens de la hauteur et portant 5 gros-

ses côtes. Dans ces conditions il ne nous paraît pas possible de l'idemi-
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fier avi c YOstrca flexuina dont les valves «repliées jo iu eut à ondes

maiT.es » lui oui v.ilu sa dénomination, el dont la couleur ordinairement

« cendre, agréablement parsemée de points bruns ». Cette dernière espèce

est représentée avec un contour beaucoup plus arrondi et avec de peiitcs

costulations entre les côtes. Dans la description, YOstrea clavata est qua-

lifiée de subovata, tandis que l'O. flexuosa est dit rotundata.

11 est incontestable pour nous que YOstrea inflexa du même auteur n'est

qu'une manière d'être particulière de YOstrea clavata. En effet, YOslre.a

inflexa est caractérisé par son galbe plus arrondi, et surtout par la

forme de son bord inférieur « ambitu inflexo, tenuissime striato » ou

« ambitus iste in utranue valva en ratione inflectitur, vt coucha pyxidis

formam imilari videatur». Or, comme nous le dirons plus loin, YOstrca

clavata peut, dans certiins cas, affecter cette disposition particulière, de

même que tout en étant adulte il peut conserver ses caractères normaux,

sans que son bord intérieur se déforme. C'e.^t également ce que nous

constatons pour l'espère suivante. Il n'y a donc pas lieu d'admettre avec

Poli deux espèces différentes.

Nous maintiendrons donc avec Sowerby et avec Reeve le Pecten cla-

vatus, donnant ainsi la préférence à une dénomination se rapportant à un

type normal plutôt qu'à celle qui désigne une manière d'être accidentelle.

Enfin, quelques auteurs co:iime Weinkuiff ont cru devoir idenii-

fier cette forme éminemment méditerranéenne, avec d'autres fermes

purement océaniques. Il suffit d'examiner quelques bons types de pro-

venance certaine, pour éviter une semblable confusion. Nous avons eu

du re»te déjà l'occasion d'établir la comparaison de ces différentes for-

mes (1). Au surplus, MM. Aradas et Benoît (2) ont déjà discuté pareille

question et ont eu soin de figurer l'une à côté de l'autre ces deux formes

si complètement dis'inctes.

Par contre, nous réunirons au Pecten clavatus le Pecten Damasi de

Payraudeau. L'étude de ce dernier type, précieusement conservé au

Muséum de Paris, ne laisse subsister aumn doute à l'égard de cette

identification. Etant de petiie taille et de fraîche conservation, il pré-

sente une ornementation plus nettement caractérisée que chez la plu-

part des individus du Pecten clavatus qui figurent dans les collections (3).

(1) Vide aille, p. 95.

(2)Aradas et Benoit, 1870. Conch. viv. marina délia Sicilia, p. 97, pl. III, fig. 4 et 5.

(3) 0. G. Costa (182-3. C it. test. Sicil., p. 20) considère l'Ostrea clava, de Poli, comme une

variété du Pecten Durnasi',; celte forme étant créée postérieurement à la première doit nécci-

saircment pas iren seconde ligne.
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Nous n'avons pas essayé d'établir la synonymie de tous les auteurs qui

ont eu à signaler pareil'e forme ; cela nom entraînerait trop loin. Mais

nous avons tenu à indiquer les figurations les plus exactes. Telles sont

celles de Payraud^au, de Sowerby, dtî Rceve et d'Hidalgo.

D'après les descriptions et les figurations qui s'y rapportent, il est

probable que VOstiwa pes Lulrœ de Linné (1) doit êlrc considéré comme

une forme purement accidentelle du Ptcten clavatus. En effet, quatre

auteurs, à notre connaissance, ont figuré celte coquille. Lister (2), Gual-

lieri (3) et d'Argenville (4) sont cités par Linné omme référenres de son

Osirea pes-Lutrœ. Lister et GuaUieri donnent la figuration d'un Peigne

au galbe assez allongé, orné de 5 grosses côtes, privé de ses deux

oreilles, et de taille assez petite. D'Argenville donne au contraire le des-

sin d'une coquille de galbe plus arrondi et orné d'un beaucoup plus

grand nombre de côtes. C'est sans doute uniquement parce que celte

coquille n'a pas d'oreilles que Linné a cru devoir la rapprocher des deux

autres. Elle doit nécessairement en être différenciée. Poli (5) a égale-

ment représenté la même forme que Lister et Gualiieri, et nous voyons en

outre que la coloration de sa coquille est blanche.

Nous n'avons entre les tnains ni le type de Linné, ni celui dePoli, de telle

sorte que nous ne possédons actuellement aucune certitude sur l'identi-

fication absolue de ces différentes formes. Mais l'on remarquera cepen-

dant que Hanley (6) dit que quelques individus du Pecteh dardais (7),

avec leurs oreille; mutilées, ressemblent à l'espèce linnéenne. Or le

Peçten danictis est une forme seplenlrionale qui n'a rien à voir avec

les formes figurées par Poli. En outre d'autres auteurs comme Dill-

wyn (8) croient pouvoir i approcher de ce type linnéen VOatrea plica du

même auteur, espèce qui vit dans l'océan Indien. On comprend dès lors

ia singulière confusion qui règne autour de cette forme mutilée dont

tant d'auteurs se sont occupés. En présence de ces faits . sans prêt ndre

donner ici des conclusions définitives, nous estimons qu'une coquille

vivante aussi incomplète, et dont l'historique et aussi imparfait, ne peut

(1) Ostrcit pes-lulrx, Linné. Manlissa, p. 547.

(2) Lister, 1685. Hisl. conch., pl. CLXXl.

(3) Gualiieri, 1742. lnd. conch., pl. LXXIV, fig. C C.

(4) D'Argenville, 1742. Conch., pl. XXIV, lig. A.

(5) Poli, 1785. Test. utr. Sicil., Ii, p. 169, pl. XXVIII, lig. 19.

(0) llniiley, 1853. Ipsa Lia. anch., p. 455.

(7) Pecteti dinicus, Chc.nnitz, 1795. Conch. ca'i
, p. 265, pl. CCV1I, f. 2043.

(8) Dillwyn, 1817. Descr. catal., I, p. 252.

SOC. LlKN., T. XXXIV. lb
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servir de prototype. Nous maintiendrons donc simplement l'Osera pes-

Lutrœ de Poli comme synonyme de son Ostrea clavata, tout en recon-

naissant qu'il représente une forme accidentelle, différente d'une autre

forme accidentelle décrite par Linné, laquelle appartient très probable-

ment à la faune septentrionale.

Description. — Coquille de taille assez petite
;
galbe général subova

laire, semi-déprimé, inéquivalve, inéquilatéral. — Région antérieure un

peu haute et un peu moins développée que la région postérieure
;

ligne

apico-antérieure droite, s'arrètant environ au tiers de la hauteur totale

à partir des sommets
;
ligne apico-postérieure droite ou un peu flexueuse,

plus longue et un peu plus tombante, atteignant au milieu de la hauteur

totale; bord inférieur arrondi, à profil largement ondulé. — Sommets

anguleux, peu saillants. — Oreilles très petites, inégales : les deux

antérieures presque égales, un peu longues, assez hautes, à profil externe

légèrement flexueux ; les deux postérieures très petites, très courtes et

peu hautes ; sinus byssal sensiblement nul.

Valve supérieure presque plane, légèrement creusée à l'intérieur, avec

5 côtes, les deux extrêmes peu saillantes, les trois autres fortes, clavi-

formes, un peu anguleuses à l'origine, puis rapidement bien arrondies et

devenant renflées et très saillantes vers le bord inférieur; espaces inter-

costaux une fois et demi plus larges que l'épaisseur des côtes, à fond

méplan, à bords arrondis. — Valve inférieure régulièrement bombée

dans tout son ensemble, une fois et demi plus creusée à l'intérieur que

la valve supérieure, ornée de 6 côtes ; les deux extrêmes très petites, peu

saillantes; les deux suivantes plus fortes, subarrondies sur toute leur

longueur, très rapprochées des deux premières, les deux médianes très

larges et très fortes, arrondies vers les sommets, un peu mé planes à la

périphérie; espaces intercostaux plus étroits que les côtes, bien arrondis.

— Intérieur reproduisant exactement le faciès externe ; bord inférieur très

finement et très régulièrement frangé sur une faible hauteur. — Sur les

oreilles
c
2 ou 3 petites côtes rayonnantes, peu élevées, un peu ondulées,

à peine accusées sur les oreilles postérieures.

Test mince, assez solide, subopaque, orné sur la valve inférieure de

petites costulations longitudinales très fines, arrondies, régulières, régu-

lièrement espacées, plus accusées sur les côtes que dans les espaces

intercostaux, peu visibles ou obsolètes sur la valve inférieure, où elles

sont également plus accusées sur les côtes que dans les espaces
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intercostaux ; stries longitudinales extrêmement fines, très rapprochées,

visibles seulement à la loupe, et sur la valve supérieure ; stries décurrentes

extrêmement fines, à peine sensibles, se confondant avec les stries d'ac-

croissement, recoupant les petites costulations et leur donnant, lorsque la

coquille est très fraîche, un faciès subsquameux. — Coloration dissem-

blable sur les deux valves; valve inférieure d'un blanc grisâtre, parfois

un peu rose ou jaunâtre dans le voisinage des sommets ou à la péri-

phérie; valve supérieure d'un brun rouge un peu terne, le plus souvent

finement maculé de petits points blanchâtres, quelques fois zoné ou mar-

bré. — Intérieur blanc nacré.

Dimensions. — Hauteur, 25 à 38; largeur, 22 à 35; épaisseur, 10 à

12 millimètres.

Observations.— Chez cette espèce, le mode d'accroissement, sans pré-

senter les singulières variations que nous observerons chez l'espèùO

suivante, est cependant intéressant à étudier. Tant que la coquille est

jeune, et même encore cnez certains individus adultes, le bord inférieur

est mince, et simplement frangé à l'intérieur. Plus taid, il se produit à un

moment donné une sorte de ralentissement dans le développement, dans

le sens de la longueur et de la largeur ; l'accroissement a lieu unique-

ment en épaisseur ; les valves se creusent, se bombent; le bord inférieur

s'élève sur les deux valves et en sens contraire, de façon à devenir très

obtus; la coquille est ainsi plus ou moins pyxoïde. Dans cet accroissement

les costulations longitudinales prennent un développement parliculier sur

le bord des deux valves qui semblent régulièrement frangées au dehors,

tandis que les grosses côtes, dans cette même région, sont au contraire

notablement atténuées.

Variétés. — Nous avons observé chez cette espèce un grand nombre

de variétés ex forma et ex colore; nous signalerons les suivantes qui se

trouvent plus souvent sur les côtes italiennes que sur les côtes françaises.

Major. — De grande taille, atteignant jusqu'à 58 millimètres de hau-

teur, d'après un échantillon de Lisbonne, étiqueté par de Lamarck sous

le nom de Pecten flexuosus, dans les collections du Muséum de Paris.

Depressa. — Galbe très déprimé dans tout son ensemble, la valve

supérieure paraissant même parfois un peu concave extérieurement.

Inflata. — Avec la valve supérieure notablement bombée au voisinage

des sommets.
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Subcluvata. — Avec les côtes de la valve supérieure lies atténuées vers

le bord intérieur, se perdant dans le bord frangé, et n'atteignant pas ta

périphérie.

Costulata. — Avec les costulalions longitudinales bien s allantes.

Imbricata. — De tous galbes, mais souvent de taiHe un peu pelite, avec

les imbrications qui ornent les costulalions très saillantes. C'est cette

variété qui l'ait rattacher le Pecten DamasL de Payraud'-au, au type

normal.

Fimhriatti. — Avec une zone plus ou moins large sur le bord infé-

rieur nettement et finement frangée. Parfois ce mode d'ornementation

ie trouvant concorder avec un renflement des valves, donne naissance à

une forme analogue à celle du Pecten inflexus que Poli a qualifiée de

« boîte» (1). C'est sans doute celte variété qui a fait croire à certains

auteurs qu'il fallait identifier les Ostreainflexa et 0. clavata.

Aurantiaca. — D'un rouge orangé sur la valve inférieure, avec des

points plus blancs, irrégulièrement semés. Dans celte var. ex colore

comme dans les suivantes, la valve inférieure est d'un blanc grisâtre, un

peu teinté à la base.

Rubra. — D'un rouge vermillon sur la valve supérieure, avec des points

bruns, ou blancs, irrégulièrement semés.

Grisect. — Valve supérieure d'un gris rosé, terne, passant au rouge

sombre sur les bords, le tout plus ou moins ponctué de rose clair ou de

blanc.

Albida. — Les deux valves complètement blanches ; ce serait proba-

blement l'Ostrea pes-Lutrœ de Poli.

Marmorea. — Valve supérieure d'un rouge vermillon ou orangé, mou-

cheté et marbré de blanc.

Fulgurata. — Valve supérieure d'un rouge ou d'un orangé plus ou

moins vif, avec des lignes fulgurantes blanches, très étroites, droiles et

en zigzag, soulignées de rouge plus foncé.

Zonata. — Valve supérieure d'un rouge ou d'un orangé plus ou moins

vif, avec des zones concentriques plus foncées, à bords mal limités.

Rapports et différences. — Le Pecten clavatus, avec sa petite taille,

son galbe allongé, ses valves inégales, ses côtes claviformes, ses oreilles

petites et inégales, son sinus nul, ne peutêire confondu avec aucune des

espèces que nous avons décrites jusqu'à présent.

(1) Poli, 178S. Test. utr. Sicil., II, p. LXIH.
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Hab.tat. — Le Pecten clavatus est essentiellement méditerranéen. 11

vit plus particulièrement sur les côtes d'Italie, d'Espagne et de Portugal.

On le trouve assez rarement sur les côles de Provence. M. le professeur

Marion a bien voulu nous communiquer deux individus dragués dans le

golfe de Marseille et qui sont absolument conformes au type que l'on

trouve dam le golfe de Naples ou en Sicile. Nous l'avons également reçu

du golfe de Nice.

PECTEN FLEXUOSUS, Poli.

Oslrea ftexuosa, Poli, 1785. l'est. ut>: Sicil., II, p. 160, pl. XXVIll, fig. U.
Pecten flexuosus, de Lamarck, 1819. Anim. s. vert., VI, I, p. 173. — 1836. lidit. Deshayes,

VII, p. 14». — Sowerby, 1847. Thes. cnncli.. p. 60, fig. 200 ù 201, 203 a 204. —
Hidalgo, 1870. Moll. marin., pl. XXXII, fig. 3 à 7. — Locard, 1886. Prodr.

malac, p. 513. — Kobelt, 1887. Prodi: p. 432

— po/ymorphus (pars), Philippi, 1836. Enum. Moll. Sicil., p. 79, pl. V, fig. 18 cl 20.

undulalus, Sowerby, 1847. Loc. cit., p. 60, fig. 205 à 207.

Historique. — Cette espère, très bien décrite dans Poli, et assez

répandue dans les collections, ne peut laisser subsister aucun doute au

sujet de sa spécification. Malheureusement la figuration donnée par cet

auteur laisse singulièrement à désirer et sous le rapport du trait et sous

celui de la coloration. Il est même probable qu'après avoir bien décrit la

forme que presque tous les auteurs désignent sous lenom de Pecten flexuo-

sus, il a figuré une autre forme souvent confondue avec celle-ci et que

de Lam trck a désignée sous le nom de Pecten flagellalus. Aussi préférons-

nous à la figuration de Poli celles de Philippi, de Sowerby et d'Hidalgo.

Autour de YOstrea flexuosa on a cru devoir grouper d'autres formes

affines, mais différentes: de là est venu le nom de Pecten polymorphns

proposé par Bronn (1), pour des espèces vivantes et fossiles, et adopté

par Philippi. Pareille manière de voir ne saurait être admise, car avec un

peu d'attention il est toujours facile de classer et de séparer ces diffé-

rentes formes, malgré les prétendus passages invoqués par Bronn.

Sowerby, pour cette espèce, a agi de la même manière que Poli pour

l'espèce précédente. Suivant que le bord de la coquille était régulier ou

développé d'une manière anormale, il a f.it les Pecten flexuosus et

P. undulatus. Cette dernière espèce n'est en somme qu'une manière d'ètrq

(I) Bronn, E>gebn, natur. Heise, II, p. 627,



234 FAUNE FRANÇAISE

du Pecten flexuosus, occasionnée par un mode de croissance particulier

tout comme VOstrea inflexa par rapport à l'O. clavata.

Description. — Coquille de taille assez petite, galbe général arrondi,

déprimé, subéquivalve, subéquilatéral. — Région antérieure à peine un

peu plus haute et un peu moins développée transversalement que la

région postérieure; ligne apico-antérieure droite, s'arrêtant sensiblement

à la moitié de la hauteur totale
;
ligne apico-postérieure droite ou légère-

ment convexe, un peu plus longue et un peu plus tombante; bord infé-

rieur très légèrement arrondi, à profil ondulé. — Sommets peu saillants,

anguleux. — Oreilles subégales, assez grandes, longues, un peu hautes,

à profil externe bien ondulé ; sinus byssal étroit et peu profond.

Valves légèrement et régulièrement bombées, la valve supérieure un

peu moins bombée que la valve inférieure, avec le maximum de bombe-

ment reporté dans le voisinage des sommets. — Sur la valve supérieure,

5 côtes un peu confuses à leur naissance, devenant progressivement

fortes, saillantes et bien arrondies à leur extrémité, vers le bord inférieur,

les deux extrêmes peu fortes, souvent bifides, les trois autres subégales,

un peu épanouies en forme de massue
;
espaces intercostaux un peu plus

larges que les côtes, à bords bien limités, légèrement méplans dans le

fond. — Sur la valve inférieure, 6 côtes saillantes, obtuses à leur

origine, puis arrondies sur leurs arêtes, un peu méplanes en dessus, for-

tement élargies vers le bord inférieur, les deux extrêmes petites, rarement

bifides, les deux suivantes très rapprochées de ces dernières, les deux

médianes plus fortes et bien espacées; espaces intercostaux un peu plus

petits que l'épaisseur des côtes, arrondis dans le fond. — Intérieur re-

produisant exactement le faciès externe, parfois avec des cordons très

courts, un peu étroits, accusant les changements de direction dans la

courbure des eûtes et des espaces intercostaux, visibles seulement à la

périphérie ; bord interne largement mais plus profondément crénelé. —
Oreilles ornées de petites coslulations rayonnantes, plus marquées sur la

région antérieure, assez espacées, droites, peu saillantes, arrondies, dont

deux ou trois sur le bourrelet supérieur.

Test mince, assez solide, subopaque, orné de petites costulations

accusées surtout sur la valve inférieure, très fines, arrondies, peu régu-

lièresj assez espacées, parfois plus marquées sur les côtes que dans les

espaces intercostaux, formant une frange sur le bord inférieur quand il

est anormalement développé
; stries décurrentes extrêmement fines, éga -
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lement plus sensibles sur la valve supérieure que sur la valve inférieure,

très rapprochées, assez régulières, passant en continuité sur toutes les

côtes, se confondant avec les strks d'accroissement. — Coloration sen-

siblement la môme sur les deux valves, mais toujours plus accusée sur

la valve supérieure, d'un rouge plus ou moins vif, passant au rose, au

brun, au jaune ou au blanc, tantôt monochrome, tantôt marbré ou ma-

culé. — Intérieur nacré, participant le plus souvent de la coloration

extérieure, devenant plus pâle dans la région des sommets.

Dimensions. — Hauteur, 20 à 28; largeur, 23 à 30; épaisseur, (5 à

8 millimètres.

Observations. — Nous venons de donner la description du type nor-

mal de cette espèce. Pour bien comprendre les variations si nombreu -

ses qui peuvent se présenter chez le Pecten flexuosus, il importe de bien

se rendre compte de son mode d'accroissement. Tant que la coquille est

jeune, les deux valves sont à peine renflées et le bord inférieur reste

tranchant. La croissance, jusque-là, s'est effectuée d'une manière régulière

et progressive ; les stries d'accroissement sont très fines> très rappro-

chées ; à peine constate- t-on chez quelques individus de légers temps

d'arrêt. Plus tard le bord inférieur s'épaissit légèrement et la coquille

est adulte. Mais, chez bon nombre de sujets, l'accroissement continue

encore ; la coquille alors croît sur elle-même ; elle ne s'allonge pas, elle

se>enfle, et ce renflement se produit de diverses manières. Tantôt il est

régulier et procède, après un temps d'arrêt fortement accusé par une

épaisse saillie, sur toute la périphérie. Tantôt. Taccroissement s'effectue

uniquement sur le bord basai ; alors les valves se recourbent régulière-

m£nt sous un angle un peu ouvert, et donnent à la coquille ce faciès de

boîte indiqué par Poli; parfois au lieu d'être régulier ce mode d'accrois-

sement éprouve des temps d'arrêt, et le bord de la boîte porte de un

à cinq redents bien accusés
;
ajoutons que ce bord est toujours frangé et

que les côtes tendent à y disparaître. Tantôt enfin, après la formation de

cette saillie plus ou moins forte, l'accroissement reprend son cours nor-

mal, de telle sorte qu'il existe, au milieu ou au deux tiers de la hauteur

d'une coquille de taille plus grande que les autres, un renflement bien

accusé, simulant un accolement de deux coquilles de tailles différentes

rapportées l'une sur l'autre. Toutes ces modifications dans l'allure du test

sont visibles aussi bien en dedans qu'en dehors de la coquille.
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Variétés. — Le type normal étant simple et régulier, on observe les

variétés ex forma et ex colore suivantes:

Inflata. — Galbe régulièrement renflé dans tout sou ensemble.

Pyxoidea. — Galbe en forme de boîte, avec un renflement plus ou

moins fort dans la partie basale.

Duplicata. — Galbe affectant la forme de deux coquilles d'inégale

grandeur exactement superposées.

Bifida. — Avec une ou deux côtes de la valve supérieure vaguement

bifides.

Cinnabarina, Philippi (l). — D'un rouge vermillon, monochrome.

Crocea, Philippi. — D'un jaune safran, passant au blanc grisâtre ou

jaunâtre sur la valve inférieure.

Badin, Philippi. — Bai brun, souvent un peu plus pâle dans la région

des sommets.

Ferruginea, Phil. — D'un brun rouge, ferrugineux, un peu plus pâle

sur la valve inférieure.

Flavescens, Phil. — D'un jaune plus ou moins vif sur les deux valves.

Lutta, Phil. — D'un blanc brillant ou d'un blanc grisâtre sur les deux

valves.

Rosea. — D'un rose pâle, passant au blanc sur la valve inférieure.

Violacea. — D'un rose violacé tendre, passant au blanc sur la valve

inférieure.

Punctata. — De toutes nuances, avec des points blancs.

Maculata. — De toutes nuances, avec des maculatures blanches,

irrégulières.

Marmorea, — De toutes nuances et même parfois bicolores, avec des

marbrures blanches.

Lineolata. — De nuance pâle, avec des lignes rayonnantes, étroites,

blanchâtres.

Zonata. — De nuance foncée, avec des zones concentriques, as-ez lat-

tes, à bords mal définis.

Gasa, de Gregorio — De petite taille, déprimée, brillante, lisse,

avec les côtes un peu obsolètes, blanches, et les sommets jaunâtres.

Rapports et différences. — De toutes les espèces que nous venons d'é-

(1) l'IiHippi, 1836. Enum. Moll. Sicil., I, p. 88.

(2) De ftrogorio, 1884-8S. Stud. tal. conth. medil. viv. foss., p. 185. Sous le nom de var.

alieminus, le même auteur a décrit une (arnae qui rçous parut! se rapporter au Pecte^

flagsUalus.
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tu lier, une seule peut èlre rapprochée du Pecten flexuosus, c'est le Pecten

clavatus. On le distinguera de cette dernière espèce : à son galbe beau-

coup plus arrondi, presque toujours un peu plus large que haut; à son

galbe plus régulier, plus équivalve et plus équilatéral; à ses oreilles plus

développées, plus longues surtout ; à ses côtes moins fortes, moins épa-

nouies vers !e bord inférieur, moins anguleuses vers les sommets; à ses

costulalions moins fortes, moins régulières, non squameuses; etc.

Habitat. — Forme essentiellement méditerranéenne; se trouve peu

communément sur toutes nos côtes; principalement sur les côtes de

Provence, plus répandu en Italie et en Espagne,

PECTEN FLAGELLATUS, de Lamarck.

Ostrea plica {non Linné), Poli. 1783. Test. utr. Sicil., II, p. 160, pl. XXVIII, flg. 2.

Pecten flagellatus, de Lamurck, 4819. Anim. s. vert., VI, I, p. 167. — 1836. Edit. Deshayes,

VII, |». 135. — Dclessert, 1841. Rec. coq., pl. X, fig. 4 el 7.— Sowerby, 1847. Thés.

conch., Pecten, p. 58, fig. 41 à 43.

— isabella, de Lamarck, 1819. Loc. cil., p. 109. — 1836. Edit. Deshayes. I.oc. cit.,

p. 139. — Delessert, 1841. Loc. cit
, pl. X, flg. 5.

— polymorphus (pars), l'hilippi, 1836. Enum. Moll. Sicil., p. 79, pi. V, flg. 19 et 21

(12 per error.J

— flexuosus, Keeve, 1853. Conch. Icon., Pecten, pl. XVI. flg. Cl.— Hidalgo, 1870. Moll.

marin., pl. XXXV, fi,,'. 5.

— flexuosus (var. alterninus), de Gregorio, 1884-85. Stud, conch. médit., p. 185.

Historique. — Le Pecten flagellatus, quoique pourtant bien nettement

caractérisé, a été presque toujours confondu soit avec le Pecten flexuom&(\),

soit même, pour certaines variétés, avec le Pecten glaber. L'étude d'un

nombre considérable d'échantillons appartenant à ces différentes espèces

nous a définitivement conduit à les distinguer spécifiquement avec com-

plète certitude.

Cette espèce a du reste été bien figurée par plusieurs auteurs, quoique

sous des dénominations différentes. Si le dessin donné par Delessert laisse

un peu à désirer pour la bonne compréhension de cette forme, nous

citerons par contre les figurations de Philippi, de Sowerby, de Reeve et de

Hidalgo comme étant très exactes, et montrant par leur enseaible le

polymorphisme que l'on peut observer chez cette coquille.

Tel que nous comprenons le Pecten flagellatus, il faut, à notre avis, lui

(1) Kobelt, Prodr., p. 432,.
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rattacher à titre de variété le Pecten isabella du même auteur, qui n'en

diffère réellement que par une simple question de taille et de coloration.

Sous le nom d'Ostrea plica, Poli a figuré une forme qui se rapporte

évidemment à l'espèce qui nous occupe. Mais comme ce même nom a été

donné antérieurement par Linné (1) à une coquille do l'océan Indien, il

n'est pas possible de conserver celte dénomination, quoiqu'elle soit anté-

rieure à celle de deLamarck. Quanta l'autre figuration donnée par Poli,

nous croyons qu'il faut la rattacher à une variété du Pecten flexuoswt.

Description. — Coquille de taille assez petite
;
galbe général arrondi,

déprimé, subéquivalve, subéquilatéral. — Région antérieure à peine un

peu plus haute et un peu moins développée que la région postérieure;

ligne apico-antérieure droite, allongée, s'arrêtant un peu au-dessus de

la moitié de la hauteur totale comptée à partir des sommets
;

ligne

apico-postérieure également droite, à peine un peu plus longue et plus

'ombante ; bord inférieur très largement arrondi, à profil légèrement

ondulé. — Sommets anguleux, assez saillants. — Oreilles grandes, subé-

gales, bien allongées, assez hautes, à profil externe ondulé, les antérieures

plus longues que les postérieures; sinus byssal un peu large et peu

profond.

Valves légèrement bombées dans tout leur ensemble, avec le maximum

de bombement presque médian, à peine amincies à la périphérie, la

valve inférieure un peu plus épaisse que la valve supérieure. — Sur la

v.dve supérieure 5 grosses côtes régulièrement et progressivement arron-

dies depuis leur naissance jusqu'à leur extrémité, les deux extrêmes

étroites, parfois un peu confuses, les trois autres fortes, saillantes, bien

arrondies; entre ces côtes un second régime composé de 6 côtes plus

petites, de même forme, équidistanles, les deux exlrêm s tout à fait à la

périphérie et juxtaposées avec les deux voisines, les autres au milb u des

espaces intercostaux
;
espaces intercostaux assez profonds, un peu mé

-

plan-, sensiblement égaux à l'épaisseur des grosses côtes, de telle sorte

que d'une grosse côte à l'autre, il existe un espace intercostal au moins

deux fois plus grand que l'épaisseur d'une grosse côte recoupée au

milieu par une petite côte. — Sur la valve inférieure 6 côtes aplaties bi-

fides, rapprochées, mais nettement séparées par un sillon étroit et peu

profond, peu saillantes, assez larg-s; espaces intercostaux peu profonds,

méplans, plus étroits que la pu ire de côtes avoisinante. — Intérieur forte-.

(1) L'uni 1
, 1738. Syilemx >iit.irœ, cdit. X, p. 697.
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ment ondulé, L'appelant le profil extérieur, chaque changement de direc-

tion bordé par un étroit cordon peu saillant, atténué vers les sommets;

bord basai assez fortement et régulièrement crénelé. — Sur les oreilles

quelques cosiulations rayonnantes peu saillantes, arrondies, assez espa-

cées, plus accusées sur l'oreille qui surmonte le sinus.

Test mince, solide, subopaque, orné de petites costulations longitudi-

nales, plus accusées sur la valve supérieure que sur l'autre, arrondies,

assez régulières, bien espacées, laissant entre elles un écarlement égal à

environ deux fois leur épaisseur; stries décurrentes extrêmement fines,

mieux visibles sur la valve supérieure que sur la valve inférieure, assez

régulières, très rapprochées, se confondant avec les stries d'accroisse-

ment; une ou deux stries plus fortes et beaucoup plus saillantes mar-

quent un ou deux arrêts dans la croissance. — Coloration plus pâle sur

la valve inféri 'tue que sur l'autre; valve supérieure d'un fond grisâtre

passant au roux, au fauve, au rose ou au violacé, rarement monochrome,

le plus souvent avec des marbrures, des taches ou des linéoles blanches,

brunes, ou roses. — Intérieur nacré, participant de la coloration exté-

rieure.

Dimensions. — Hauteur, 23 à 33; largeur, 28 à 37
;
épaisseur, 8 à

10 millimètres.

Observations. — La croissance, chez le Pecten flagellatus, se fait tou-

jours beaucoup plus régulièrement que chez les deux espèces précéden-

tes; on ne voit pas de ces formes pyxoïdes aussi singulières ; il semble

que l'animal a suffisamment à dépenser pour arriver à se construire une

demeure plus ornementée que celle de ses congénères du même groupe.

On observe pourtant parfois un léger renflement du bord basai ; au lieu

d'être mince et tranchant, il s'épaissit légèrement en se creusant à l'in-

térieur, et sa tranche verticale est alors frangée comme celle du Pecten

clavatus.

Parfois aussi les côtes de la valve inférieure sont moins nettement

bifides; cette valve alors, à part sa taille, peut être confondue avec celle

d'un jeune Pecten glaber-. mais à l'intérieur, le te4 est toujours plus pro-

fondément ondulé, par suite de la moindre épaisseur de la coquille.

La disposition des petites côtes intermédiaires de la valve supérieure

présente également quelques variations. Dans 1" type, les côtes des deux

régimes sont respectivement subégales. Mais souvent, suivant l^s indi-

vidus, les côtes secondaires varient; tantôt elles sont très petites, très
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étroites, peu saillantes en dehors, mais toujours bien accusées à l'intérieur

par deux petits cordons très rapprochés; tantôt elles deviennent beau-

coup plus grosses, mais sans atteindre la dimension des côtes du pre-

mier régime. Enfin elles sont parfois obsolètes au point de sembler faire

défaut quant à l'extérieur; mais encore dans ce cas on en retrouve la

trace dans les deux petits cordons accusés à l'intérieur de la valve.

La coloration est également très variable. Si quelques individus sont

monochromes, la plupart des autres portent des marbrures et des macu-

latures qui leur donnent un faciès tigriné. On trouve parfois une

variété intéressante, figurée par Delessert (tig. 7) et par Philippi (fig. 14)

dans laquelle les stries longitudinales portent des linéoles également

longimdinales d'un rose vif qui donnent à la coquille un aspect tout

particulier.

Variété*. — Nous signalerons les var. ex forma et ex colore sui-

vantes :

Minor. — De petite taille, ne dépassant pas 20 millimètres de hauteur.

Inflata. — D'un galbe un peu renflé, les deux valves régulièrement

bombées dans tout leur ensemble.

Subœqualis. — De toutes tailles, avec les côtes de la valve supérieure

subégalts.

Quinquecostata. — Avec 5 grosses côtes seulement sur la valve

supérieure.

Subbifida. — De toutes tailles, avec les côtes de la valve inférieure

à peine bifides.

Subpyxoidea. — Avec les valves un peu creusées en forme de boîte,

elle bord basai fiuenicnt dentelé sur sa tranche verticale.

Grisea. — D'un gris pâle passant au rose tendre, ou au violet cliir sur

la valve supérieure, presque blanc sur la valve inférieure.

Lutea. — Valve supérieure d'un beau j.iune clair.

Rusea. — Valve supérieurs d'un rose ttndre, un peu clair vers les

sommets.

Violacea. — Valve supérieure d'un violet plus ou moins foncé, deve-

nant plus clair vers les sommets.

Ferruginea. — Valve supérieure d'un brun très foncé, ferrugineux; la

valve inférieure teintée en plus clair.

Pwclata. — De toutes nuances, mais surtout grise ou fauve, avec des

points bruns ou blancs, allongés dans le sens, des côtes,
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Mandata. — De toutes nuances, niais surtout grise ou fauve, avec des

maculatures brunes ou blanches irrégulières.

Lineolala. — Detoules nuances, mais surtout gris ou fauve clair, avec

des linéoles longitudinales roses ou blanches plus ou mo ;

ns allongées,

très étroites.

Marmorea. — De toutes nuances, avec des marbrures brunes, blan-

ches ou fauve foncé, à bords bien limités.

Zonata. — De toutes nuances, et particulièrement dans les tons roses

et violacés, avec des zones concentriques blanches, brunes ou de même

nuance plus foncée, à bords un peu confus.

Isabella. — De petite taille, d'un beau rose vif, avec des marbrures

blanches et rouges plus inlenscs. C'est le Pecten isabella de de Lamarck.

Rapports et différences. — Par son galbe arrondi, plus large que

haut, par ses oreilles subégales, toujours grandes, par ses côtes non en

forme de massue, le Pecten flagellatus se distinguera très facilement du

Pecten clavatvs.

Rapproché du Pecten (lexuosus avec lequel on le confond souvent, on

le reconnaîtra: à sa croissance beaucoup plus régulière ; à son ornemen-

tation de la valve supérieure portant un double régime de 5 à 6 côies

chacun; à sa valve inférieure ornéede 5 grosses côtes bifides; à son ornr-

mcnlation intérieure, avec des cordons saillants délimitant nettement

toutes les ondulations ; à ses oreilles un peu plus grandes; à son sinus

byssal un peu accusé ; etc.

Enfin, si l'on rapproche le Pecten flagellatus du Pecten glaber, on le

distinguera : à sa taille presque toujours beaucoup plus petite ; à ses côtes

beaucoup moins larges, beaucoup plus saillantes, jamais écrasées; à son

test plus strié longitudinalement et transversalement; à ses valves plus

minces, plus creusées à l'intérieur et plus ornementées; à sa coloration

et à son ornementation ; etc.

Habitat. — Assez rare; çà et là sur les côtes de Provence; nous

l'avons reçu de Celte, des environs de Marseille, de Toulon et de Cannes;

plus commun sur les côtes d'Espagne et d'Italie.
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H. — Groupe du P. TIGRINUS

Le huitième groupe, ou groupe du Pecten tigrinus, renferme trois espèces exclu-

sivement océaniques, de tailleassez petite, avec le test lisse ou orné de costulations lon-

gitudinales plus ou moins fines, mais sans grosses côtes bien apparentes, des oreilles

assez petites, très inégales, le sinus byssal assez accusé.

PECTEN TIGRINUS, Mùller.

Pecten tigerinus (pro tigrinus), Millier, 1776. Zool. Dan., Prodr., p. 248, n" 2993 —1778.

Zool. Don
, p. 248, pl. LX, flg. 6 à 8.

— tigrinus, Reeve, 1858. Icon. conch., Pecten, pl. XXVIII, lig. 122, b. — Forbes el

Hanley, 1853. Bril. moll., II, p. 285, pl. M, fis. 8, 10 et 11. — Sowerby, 1859.

III. ind., pl. IX, fig. ~ JefTreys, 1863-69. Bril. conch., II, p. 65; V, p. 167,

pl. XXIII, lig. 2, a. — Locard, 1880. Prodr. matac. franc., p. 513.

— obsoletus, Pennant, 1767. Bril. zool., IV, p. 87, pl. LXI, fig. 66. — Sowerby, 1847.

Thés, conch., Pecten, I, p. 71, pl. XIV, fig. 79. — Brown, 1844. til. conch., pl.

XXIV, lig. 6. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 438.

— parvus, da Costa, 1778. Bril. conch., p. 155.

Oslrea tigerino, Gmelin, 1789. Syst. nat., édit. XIII, p. 3327-

Pectcn domeslicus, CliemniU, 1795. Conch. cab., XI, p. 261, pl. CCVIIl, fig. 2031 à 2036.

Oslrea obsoleta, Malon el Racket, 1804. In Trans. Lin. Soc, VIII, p. 101.

Historique. — S'il fallait toujours s'en tenir rigoureusement à la déno -

mination première telle qu'elle a été écrite par les auteurs
?
on devrait,

comme l'a fait observer Jeft'reys, écrire Pecten tigerinus et non P. tigri-

nus. Mais comme il convient de redresser les erreurs typographiques, les

lapsus, ou les noms mal orthographiés, nous adopterons avec la plupart

d^s naturalistes le nom de Pecten tigrinus.

Sous ce nom, les auteurs modernes ont réuni deux formes que les

auteurs anciens avaient eu bien soin de distinguer, l'une ornée de

petites côtes longitudinales plus ou moins fortes, avec ou sans intercal

-

lation de grosses côtes, l'autre complètement lisse ou à peine striée dans

le bas. L'examen d'un grand nombre de bons spécimens de provenances

bien diverses nous a conduit à maintenir cette distinction telle qu'elle

avait élé faite par Pennant.

Le Pecten tigrinus, tel que l'a compris Mùller, se rapporte incontes-

tablement à la forme la plus septentrionale, celle dont le test est tou-

jours ou presque toujours plus ou moins costulé. Cette forme est irès rare

sur nos côtes, et ne vit qu'à de grandes profondeurs ; elle est constante
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dans l'ensemble de ses caractères, en ce sens que dès le jeune âge elle

affecte la disposition des costulations qu'elle conservera toute sa vie. Au

contraire, la forme lœvis est notablement plus commune en France ; on

la rencontre dans des milieux différents, toujours moins profonds, et si

son test est parfois orné de quelques stries, celles-ci sont toujours beau-

coup plus confuses et n'apparaissent que d'une manière en quelque sorlc

anormale, à la façon des franges du Pecten flcxuosus.

Cette distinction étant admise, nous réunirons au Pecten tigrinus les

Pecten obsoletus et P. parvus. Sous ce premier nom, Pennant a décrit et

assez mal figuré la forme la plus coslulée du Pecten tigrinus. Sowerby et

Brown en conseï vaut cette même dénomination en ont donné des figura-

tions plus exactes. Quant au Pecten parvus de da Costa, quoiqu'il ne

soit pas représenté dans l'atlas de cet auteur, la description qu'il en donne

suffit pour justifier notre assertion.

Dkscription. — Coquille de taille assez petite; galbe général subar-

rondi, un peu allongé dans le sens de la hauteur, très déprimé, subéqui-

valve, équilatéral. — Régions antérieure et postérieure iris sensiblement

égales, peu hautes, assez larges
;
lignes apico-antérieure et postérieure

presque égales, tombantes, le plus souvent légèrement concaves, attei-

gnant environ aux trois septièmes de la hauteur totale ; bord inférieur

bien arrondi. — Sommets sa'llants,anguleux. — Oreilles très inégales, les

postérieures très petites, presque atrophiées ; les antérieures allongées,

celle de la valve inférieure un peu haute, celle de la valve supérieure à

profil extérieur légèrement ondulé ; sinus byssal étroit et assez profond.

Valve inférieure un peu plus plate que la valve supérieure, toutes deux

régulièrement bombées, avec le maximum de bombement un peu reporté

vers la région des sommets, faiblement atténué vers le bord ; bord infé-

rieur légèrement émoussé, finement strié à l'intérieur. — Sur les deux

valves des côtes longitudina'es droites, très fines, très rapprochées,

subégales, un peu émoussées à leur origine, puis arrondies, enfin un

peu aplaties en dessus à leur extrémité, irrégulièrement rapprochées, mais

laissant entre elles des espaces intercostaux un peu plus étroits que leur

épaisseur; avec de 3 à 7 côtes un peu plus saillantes et plus ou moins

accusées, un peu moins fortes et un peu plus larges sur la valve infé-

rieure que sur la valve supérieure. — Intérieur orné de stries longitu-

dinales obsolètes, devenant nulles vers les sommets et rappelant par leur

disposition et leur mode de groupement l'ornementation extérieure; bord
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interne très finement et régulièrement frangé : sur les oreilles, des côtes

rayonnâmes fortes et saillantes, très rapprochées, peu nombreuses,

découpant le bord à son extrémité.

Test un peu mince, solide, subopaque, peut brillant, orné sur chaque

valve d'un réseau chagriné à grains très fins, formé par des stries longi-

tudinales très rapprochées, très fines, interrompues, courtes, un peu

Aqueuses, recoupées par des stries décurrentes concentriques de même

grosseur, presque aussi rapprochées ; stries d'accroissement parfois très

accusées, indiquant sur le test plusieurs temps d'arrêts irréguliers dans

l'accroissement. — Coloration un peu plus pâle sur la valve inférieure

que sur l'autre, d'un rouge-brique plus ou moins foncé, rarement mo-

nochrome, passant au jaune roux et surtout au violacé, le tout fondu,

marbré ou tigriné; intérieur nacré, brillant, d'un rose violacé.

Dimensions. — Hauteur, 18 à 25; largeur, 17 à 23; épaisseur, 7 à

8 millimètres.

Observations. — Le Pecten tigrinus des mers du Nord présente quel-

ques variations dans sa taille et dans son galbe. Comme l'a fait observer

Jeffreys (I), on trouve des individus plus larges que hauts; de même, les

jeunes individus sont parfois plus allongés que les sujets adultes; mais

cette dernière remarque n'est pas toujours exacte.

L'allure du test est très variable chez les individus bien adultes, le bord

inférieur reste toujours un peu tranchant, mais les valves se creusent

dans tout leur ensemble. L'ornementation est toujours polymorphe. Par-

tant de la forme la plus simple, celle chez laquelle toutes les côtes sur les

deux valves sont régulières, subégales, fines et rapprochée*, nous arri-

verons au type le plus irrégulier, celui dans lequel il n'y a pour ainsi

dire pas deux côtes pareilles. Entre ces deux formes extrêmes, on trouve

toute une séiie de formes intermédiaires chez lesquelles on compte de

3 à 1 1 côtes, un peu saillantes, assez larges, plus ou moins distinctes,

alternant toujours avec d'autres côtes très fines, comme dans le type.

Parfois, enfin, chez quelques rares individus, ces côtes, au nombre de

trois à cinq, deviennent plus saillantes, laissent entre elles des espace?

intercostaux un peu profonds, ornés de petites costulations, et donnent à

la coquille un faux aspect du Pecten clavatus.

(i) Jeffreys, 1863. Srit. conch., II, p. 65.



FAUNE FRANÇAISE 245

Variétés. — D'après ce que nous venons de dire on peut établir les

var. ex forma et ex colore suivantes.

Striata. — Avec toutes les côtes régulières, subégales, sans grosses

côtes.

Costulata. — Avec de trois à onze grosses côtes plus ou moins bien

marquées et ses espaces intercostaux plus profonds.

Ciavata. — Avec de trois à cinq grosses côtes élargies du bout, lais-

sant entre elles des espaces intercostaux profonds.

Elata. — D'un galbe notablement plus élargi que le type.

Rubitjinosa. — D'un rouge vineux, plus foncé vers les sommets qu'à la

périphérie.

Vioiacea — D'un beau violet dans la région des sommets, passant

au rouge-bai vers les bords.

Rosacea. — D'un rouge terne, tantôt plus foncé, tantôt violacé vers les

sommets.

Subalbida. — D'un gris rosé plus ou moins pâle, presque blanc vers

les sommets.

Marmorea. — De toutes teintes, avec de larges marbrures d'un roux

terne ou d'un roux clair.

Tigrina. — De toutes teintes, avec des taches tigrées plus foncées ou

plus claires, très irrégulièrement disséminées.

Zonata. — De toutes teintes, avec deux ou trois zones concentriques

plus foncées, à bords confus.

Rapports et différences. — Avec le galbe de ses valves, avec son test

si particulièrement chagriné, cette espèce ne peut être confondue avec

aucune de celles dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent.

Habitat. — Rare; zone abyssale des côtes de l'Océan atlantique. Nous

en avons vu un bon échantillon dans la collection du musée de Nantes,

faisant partie de l'ancienne collection Cailliaud ; on eu a également dra-

gué quelques valves en dehors du bassin d'Arcachon et dans le golft

de Gascogne.

Soc. LlNN., T. XXXIV. 17
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PECTEN LiEVIS, Pennant.

Pecten Ixcis, Pennant (i), 1767. Brit. zool., édit. IV, l. IV, p. 102. — Moulagu, 1805. Test,

Brit., p. 150 et 579. pl. IV, ng. 1. - Brown, 1844. M. conch., p. 72, pl. XXIV,
ng. 7.

Oslrca Ixcif, Maton et Rackcl, 1801. In Tram. Linn. So-., Mil, p. 100, pl. III, lig. 5. —
1845, edit. Chenu, p. 158. pl. XV, lig. 4.

Pecten obsoletus (pars), Turton, 182?. Dithyra Brit., p. 213, pl. IX, lig. 6.— Sowcrhy, 1847.

Thes. conch., Pecten, p. 71, pl. XIV, lig. 74-7S.

— tigrinus (pars), Fornes cl Hanley, 1863. Brit. mol!., II, p. 285, pl. LI, lig. 9. —
Rceve, 185J. Icon. conch., pl. XXVIII, lig. 122, a — Sowcrby, 1859. lll. ind.

pl. IX, lig. H. — Jcffrcys, 1863-69. Brit. conch., II, p. C5i V, p. 167, pl. XXII,

lig. 2, G. — Locard, 1886. Prodr. ma'ac. franç., p. 513.

— armovicanus, Chenu, lll. conch., Pecten, pl. XXXIX, lig. 1 ù 3.

Historique. — Comme nous l'avons exposé dans l'historique de l'es-

pèce précédente, nous avons été conduit par une élude attentive et com-

parative de nos types océaniques français avec d'au 1res formes plus

septentrionales, à maintenir cette espèce créée par Pennant, et que la

plupart des auteurs modernes ont réunie au Pecten tigrinus. Quoique ces

deux formes aient un galbe très voisin, leur mode d'ornementation est

tellement différent qu'il importe de pouvoir nettement les distinguer.

Description. — Coquille de taille assez petite; galbe général arrondi,

très déprimé, subéquivalve, équilatéral. — Régions antérieure et posté

rieure très sensiblement égales, peu hautes, assez larges; lignes apico-

antérieure et postérieure presque droites ou très légèrement concaves,

atteignant aux trois septièmes de la hauteur totale; bord inférieur large-

ment arrondi. — Sommets saillants, anguleux. — Oreilles inégales, les

postérieures très petites, presque atrophiées; les antérieures allongées,

celle de la valve inférieure assez haute, profondément échancrée; celle

de la valve supérieure à profil extérieur légèrement ondulé; sinus byssal

étroit et peu profond.

Valve supérieure un peu plus creusée que la valve inférieure, toutes

deux régulièrement bombées jusqu'à la périphérie, avec le maximum

de bombement presque médian, sans aucune coslulation. — Intérieur

orné de quelques stries longitudinales extrêmement fines, irrégulières,

discontinues, irrégulièrement espacées, s'étendant presque jusque sous

les sommets; bords inférieurs émoussés, finement striés. Sur les oreilles

(1) Non Pecten (Pleuronectia) Ixvis, Jeffrey?, 1873. In Rep. Brit.Assoc. London, p. 113.



F'* UNE FRANÇAISE

des costulations ttans'veivuh s rayonnant* s, grosses, arrondies, subé-

gales, venant découper les bords externes.

Teste mince, solul<\ subopaque, brillant, orné pur chaque valve d'un

réseau chagrin* à grains très fins, formé par des stries longitudinales très

rapprochées, très fines, courtes, interrompues, un peu flexucuses, recou-

pées par des .-tries décurrentes concentriques de même grosseur, presque

aus^i rapprochées ; stries d'aecroissement rares mais parfois très accusées,

apportant quelquefois une modification dans la manière d'être du test qui

devient alors longitudinalement et très finement coslulé depuis le dernier

arrêt jusqu'à la périphérie. — Coloration presque égale sur les deux

valves, d'un rouge-brique passant au rose pâle ou au violet foncé, rare-

ment monochrome, le p'us souvent à teintes fondues, marbrées ou ligri-

nées. — Intérieur nacré, brillant, d'un rose plus ou moins violacé.

Dimensions. — Hauteur, 35 à 38; largeur, 34 à 37; épaisseur. 7 à

8 1/2 millimètres.

Observations. — Ainsi que nous venons de l'expliquer, chez celte

espèce, le test est normalement privé de tou'es coslulaiions; il est bril-

lant quoique chagriné comme dans l'espèce précédente. Mais parfois, à

un moment donné, chez quelques individus, il se produit dans l'accrois-

sement un temps d'arrêt plus ou moins long; après cette suspension de

développement, raccroiss°ment reprend en apportant au te=t une modi -

fication sensible; le test se couvre alors de costulations fines, rapprochées,

toujours régulières et subégales, analogues à celle du Pecten tigrinus,

mais sins jamais offrir, comme dans cette espèce, soit des côtes irrégu-

lières, toit de grosses côtes alternant avec les petites. Cette modification

dans la manière d'è re du test, lorsqu'elle a lieu, se produit toujours

au-delà du milieu du développement. Elle est très exactement représentée

dans l'atlas deWood (I), à propos d'un type fossde du Crag d'Angleterre.

Ajoutons que le plus ordinairement les valves sont complètement lisses

sans aucune trace de costulaiion, et cela même chez des individus de

très grande taille; lorsque l'extérieur est frangé, l'intérieur ne parait pas

modifié.

Variétés. — Nous avons observé les variétés suivantes :

Subcostulata. — Avec des costulations accidentelles sur la périphérie

de la coquille.

(I) S. W. Wood, 18b0. Mon. Cray. Mo'L, II, (d. V, fig. 2, a.
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Elougata. — De toutes tailles, niais généralement de taille assez petite,

et d'un galbe un peu plus allongé.

Minor. — De même galbe ou d'un galbe un peu plus allongé, ne dé-

passant pas 15 à 16 millimètres de hauteur.

Rubiginosa. — D'un rouge un peu violacé, irrégulièrement nuancé de

teintes plus foncées.

Violacea. — D'un beau violet foncé vers les sommets, passant au brun

ou au rouge vers les bords.

Rosacea. — D'un rose terne passant aux roux fauve ou au violacé vers

les bords.

Radiata. — De toutes teintes avec quelques rayons plus foncés, plus ou

moins fortement marqués.

Zonata. — De toutes teintes avec deux ou trois zones concentriques à

bords mal définis et de teinte plus foncée.

Marmorea. — De toutes teintes avec de larges marbrures blanches,

fauves ou brunes.

Tigrina. — De toutes teintes, avec des taches tigrées plus claires ou

plus foncées.

Rapports et différences. — Comparé au Pecten tigrinus, le P. kevis se

distingue toujours facilement : à sa taille généralement plus grande

(surtout sur les côles de France); à son galbe plus bombé dans son en-

semble, figurant exactement des castagnettes; à son bord inférieur

notablement plus émoussé chez les sujets de même âge; à l'absence com-

plète de toutes costulations longitudinales, et si celles-ci apparaissent,

c'est uniquement à la base et elles sont toujours beaucoup plus régu

Hères ; etc.

Habitat. — Peu commun ; dans la zone des Laminaires, sur les côtes

de la Manche et de l'Océan : nous en avons reçu deux très bons types bien

complets récoltés sur les côtes de la Loire-Inférieure par M. E. Nicollon,

du Groisic. 11 en existe plusieurs bons échantillons dans la collection

Cailliaud, au musée de Nantes ; on en a également recueilli avec la drague

en dehors du bassin d'Arcachon et dans le golfe de Gascogne.
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PEGTEN STRIATUS, Mùller.

Pecten striatus, Millier, 1776. Zool. Dan., Prodr., p. 248. — 1/88. Zool. Dan., II, p. 26,

pl. LX, lig. 3 à S.— Forbes et Hanley, 1853. Brit. moll., II, p. 281, pl. LI, lig. 1 et

4;|>1. V,fig 2.— So\vcrby,1859. III. ind., pl. IX, fig. 15.— Jefireys, 1863-69. Bric,

conch., II, p. 69; V, pl. 167, pl. XXIII, fig. 4. — Hidalgo, 1870. Moll. marin.,

pl. XXXV A, flg. 7. — Locard, 1886. Prodr. malac. franç., p. SU. — Kobclt,

1887. Prodr., p. 438.

Pallium vitreum (paru), Chemnilz, 1784. Conch. cab., VII, p. 33 i, pl. LXVII, flg. 637, b, c.

Ostreo. fuci, Gmelin, 1789. Syst. nat., édit. XIII, p. 3327.

Pecten aculeatus, Jeflïeys, 1838. Conch. and malac. Maga:., I, p. 40. — Sowei'by, 1847.

Thes. conch., Pecten, I, p. 71, pl. XIII, flg. 47.

— Landsburgi, Smith. In mcm. Wemer. Soc, VIII, p. 106, pl. II, fig. 2. — Brown,
1844. lll. conch., p. 73, pl. XXV, fig. 8.

- rimulosus, Pbilippi, 1844. Enum. Moll. Sicil., II, p. 60, pl. XVI, fig. 4.

Historique. — Forbes et Hanley sont les premiers auteurs qui aient

donné une exacte synonymie de cette élégante espèce. Indiquée d'abord

par Mùller sous le nom de Pecten striattis, elle avait été postérieurement

déciite à nouveau par Jeffreys sous le nom de Pecten aculeatus et par

Smith et Brown sous celui de Pecten Landsburgi. L'identification de ces

trois dénominations ne peut laisser subsister aucun doute.

Sous le nom de Pallium vitreum, Chemnitz a décrit et figuré deux

formes différentes, l'une (fig. 637, a) est le véritable Pecten vitreus ;

l'autre (fig. G37, b, et c), d'une ornementation absolument différente, se

rapporte à notre espèce.

Quant à YOstrea fuci de Gmelin. c'est bien évidemment la même espèce,

puisque l'auteur donne comme référence l'ouvrage de Mùller avec sa

figuration. Gmelin n'avait donc aucune raison pour modifier la désigna

tion spécifique déjà donnée par Mùller.

A celte synonymie déjà assez longue, Forbes et Hanley ont ajouté, avec

un point de doute, celle du Pecten rimulosus de Philippi, espèce fossile

dont la figuration présente en effet une certaine analogie avec celle du

Pecten striatus. M. le marquis de Monterosato a depuis confirmé cotte

identification dans son étude sur les fossiles des monts Pellegrino et

Ficarazzi (1). Forbes et Hanley citent encore comme synonyme le Pecten

spinoms de Johnsion (2) ; mais cette forme nous est encore inconnue.

(1) De Monlcrosalo, 1852. Nol . conch. fossili monte Pellegrino e Ficar., p. 21.

(2) Johnsion. la Tram. Benvick. nat, club.
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Description. — Coquille détaille assez petite
;
galbe généial sub-

arrondi, un peu allongé, très déprimé, subéquivalve, très sensiblement

équilatéral. — Région antérieure à peine un peu moins haute et un peu

moins développée que la région postérieure; lignes apico- antérieure et

postérieure presque droites ou 1res légèrement concaves, atteignant

environ aux deux cmqu èmes de la hauteur totale ; bord infi rieur mince,

tranchant, arrondi, bien rctrous é à ses deux extrémités. — Sommets

saillants, as^ez anguleux. — Oreilles très inégales; les deux postérieures

très petites, très courtes, à profil très oblique; les deux antérieures très

allongées : celle de la valve inférieure plus longue mais plus étroite que

celle de la valve supérieure, toutes deux à p ofi' arrondi -ondulé; sinus

byssal très large, assez profond.

Valve inférieure à peine un peu plus pla'e que la valve supérieure, toutes

deux régulièrement bombées, ave; le maximum de bo.nbemcnt repoité

au premier tiers de la hauteur totale à partir des sommes, puis len'eiueiit

(t progressivement atténué jusqu'à li périphérie. — Valve supérieure

ornée de costulalions rayonnantes très fines, visibles surtout à la loupe,

très légulière, un peu confuses à l'origine, très faiblement élargies à

leur extrémi'é, légèrement arrondies, sub '-gales, laissant entre elles des

espaces intercostaux plus larges que leur épaisseur, couverts d'imbrica -

tions ordinairem nt très peu saillantes dans le milieu de la coquille, plus

accusées dans les régions antérieure et postérieure, assez espacées, équi-

distantes. — Sur la valve inférieure même ornementation, mais plus

obsolète, souvent réduite, surtout au voisinage des sommet-;, à de siui-

I

les stries. — Intérieur presque complètement lisse, à peine orné de

quel pies slriations méplanes, obsolètes, s'étendanl des sommets à la base,

plus ou moins dis pnl'nues, très espacées; bord inférieur très finement

dentelé à l'intérieur. — Sur les oreilles de la valve infeiieure, des costu-

la ions transversales rayonnantes, assez fortes, très rapprochées; sur la

grande oreille de la valve supérieure, même mode d'ornement ition que

sur le reste de la valve, avec les imbric nions un peu plus accusées.

Test très mince, fragile, transparent, brillant, un peu chatoyant, orné

sur 'a valve supérieure de stries longitudinales très fines, très courtes,

ii. égales, très rapprochées, droites, mais interrompues entre les costula-

lions méplanes, puis de plus en plus obliques et allant d'ui.e costulation

â l'au-re, s'écarlant en :-ens iuvcr.-c par rapport à l'axe longilu linal de

la coquille; sur la valve inférieure mémo mode d'ornementation. —
Colorai ion un peu plus foncée sur la valve supérieure que sur l'tmire, d'un
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roux pâle, passant au rouge biique, rarement monochrome, le plus sou-

vent marbré, tigriné ou pointillé de blanc, de fauve ou de roux. — Inté-

rieur légèrement nacré, participant à la coloration extérieure.

Dimensions. - Hauteur, 16 à 18; largfur, 14 à 16
;
épaissseur, 3 1/2 à

4 millimètres.

Observations. — Cette jolie petite coquille présente, dans son mode

d'ornementation, quelques particularités intéressantes à relever. Sa valve

inférieure offre en effet des variations assez nombreuses et qu'il importe

de signaler. Tantôt son ornementation est absolument semblable à celle

de la valve supérieure, si ce n'est que les imbrications sont moins fortes,

surtout dans le milieu et au voisinage des sommets. Parfois aussi, les

costulations rayonnantes font complètement défaut et il ne subsiste plus

que les stries, de telle sorte que l'on peut croire que la coquille est ornée

comme celle de ceriains Propeamusnam, c'est-à-dire avec les deux val-

ves absolument différentes. Mais il existe des étals intermédiaires dans

lesquels la périphérie, sur une largeur plus ou moins grande, porte

seule des costulations rayonnantes, avec des imbrications squameuses

plus ou moins obsolètes, lundis que le reste de la coquille est unique-

ment strié.

Quoi qu'il en soit, la disposition des stries sur les deux valves est très

particulière, par suite delà façon dont elles se relèvent de chaque côté par

rappoit à l'axe vertical de la coquille, à mesure que l'on se rapproche de

plus en plus de la partie supérieure des régions antérieure et postérieure.

Nous ne voyons une telle disposition ornementa'e chez aucune autre

espèce.

Il importait de bien comparer les formes méditerranéennes aux types

océaniques. M. le professeur Marion a bien voulu nous communiquer les

échantillons dragués par lui dans le golfe de Marseille, et ils nous pa-

raisspnt absolument conformes à no; types d'Angleterre et de Norvège;

un de ces échantillons mesure 15 millimètres de hauteur, et a des aspérités

très saillantes; sa couleur est d'un blanc pâle un peu rosé.

La taille est en général assez variable; nous avons donné les dimen-

sions de nos formes françaises, mais Jeffreys (1) parle d'individus qui

atteignent un pouce de longueur et neuf dixièmes de pouce de largeur.

(|) Jeflïcys, 1863. T$, il. conclu, II, p. 7Q-



252 FAUNE FRANÇAISE

Variétés. — Chez cette espèce, on observe surtout des variations dans

la coloraiion.

Major, Jetfreys. — Coquille de même galbe, mais de grande taille.

Irregularis, Jeffreys. — Avec le bord palléal contourné ; c'est plutôt

une anomalie qu'une variété; on la rencontre encore assez fréquemment.

Subcostulala. — Avec la valve inférieure presque sans costulations

ni imbrications.

Luteola. — D'un jaune pâle, souvent monochrome sur la valve infé-

rieure, teinté de rose terne sur la valve supérieure.

Albida. — Presque complètement blanc, mais d'un blanc terne, grisâtre.

Rosea. — D'un roux pâle, passant des teintes claires un peu jaunâtres

au rouge fauve.

Paibiginosa. — D'un rouge-brique plus ou moins foncé.

Violacea. — D'un violet un peu terne sur les bords, plus vif dans la

région des sommets.

Cornea. — D'un corné pâle sur la valve inférieure, passant au roux ou

au jaune sur la valve supérieure.

Marmorea. — De toutes teintes, avec une ou deux valves marbrées de

blanc, de fauve ou de corné plus ou moins foncé.

Tigrina. — De toutes teintes, avec une ou deux valves tigrées de blanc

ou de roux plus foncé que le reste du test.

Pimctata. — De toutes teintes, avec une ou deux valves finement ponc-

tuées de blanc ou de corné pâle ou de rose. C'est le mode d'ornemen-

tation si bien représenté dans la figuration grossie de l'atlas de Millier.

Radiata. — De toutes teintes, avec une ou deux valves marbrées, tigrées

ou ponctuées, portant de trois à cinq rayons radiants plus pâles et simulant

de grosses côtes.

Zonata. — De toutes tailles, avec une ou deux valves ornées de deux à

trois zones concentriques plus foncées, à bords confus.

Rapports et différences. — On peut surtout rapprocher le Pecten

striatus du P. tigrinus; mais on le distinguera facilement : à son galbe

un peu plus allongé; à son test plus mince, plus fragile ; à ses valves

moins creusées dans tout leur ensemble, et surtout près des bords; à son

bord inféiieur plus tranchant; à ses oreilles plus inégales; enfin et sur-

tout à son mode d'ornementation si particulièrement caractéristique.

Habitat. — Rare; faune abyssale de la Méditerranée et de l'Océan.

Outre les échantillons provenant de la collection de la Faculté des scirn-
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ces de Marseille dont nous avons parlé, nous avons reçu en communi-

cation plusieurs individus très bien caractérisés, provenant de la collec-

tion du musée de Nantes, récoltés sur les côtes de la Loire- Inférieure.

I. — Groupe du P, HYALINUS

Le neuvième groupe, ou groupe du Pecten In/alinus, renferme des coquilles petiles,

aux valves subégales, au galbe déprimé, au test brillant, hyalin, orné de côtes obso-

lètes, et le plus souvent de stties de plus en plus lines, avec des oreilles inégales

et un sinus peu marqué. Leur habitat est variable; quelques-uns font déjà partie des

zones profondes. Nous comptons dans ce groupe sept espèces dont quelques-unes sont

encore fort rares.

PECTEN HYALINUS, Poli.

Oslrea hyalina, l'oli, 1795. Test. utr. Sici!., II, p. 159, pl. XXVIII, fig. G.

Pecten pellucidu?, Payraudeau, 1826. Moll. Corse, p. 77.

— succineus, Risso, 1826. Hist. nat. Eur. merid., IV, p. 297, fig. 153.

— pulcherrimus, Risso, 1826. Loc. cit., p. 298, fig. 157

— hyalinus, l'hilippi, 1830. Enum. moll. Sicil., I, p. 40. — Sowcrby, 1845. Thes.

conch., Pecten, I, p. 58, pl. XVIII, fi;. 06-67. — Reeve, 1853. Icon. conch.,

Peclen, pl. XXXII, fig. 146. — Hidalgo, 1870. Moll. marin., p
1

. XXXIV, fig.

3, 4. - Kobell, 1887. Prodr., p. 433.

Historique. — Cette élégante petite coquille, comme la plupart des

espèces suivantes, nu paraît pas avoir été connue bien ancienne ment.

Nous n'eu retrouvons pas d'indications dans Linné. Poli paraît être le

premier auteur qui l'ait décrite et figurée. Payraudeau l'a bien recueillie

en Corse, mais il lui donne le nom de Pecten pelhiïidus, Lamarck (i). Or

c j tte espèce n'est par exactement connue. De Lamarck lui rapporte, avec

un point de doute, il est vrai, une figuration de Poli ("2), qui paraît être

un Pecten opercularii.

Risso a décrit, sous les noms de Pecten succinens et P. pulcherrimus

,

deux variétés qu'il nous est impossible de séparer du type de Poli, après

avoir examiné les types mêmes de l'auteur. C'est du reste une espèce au-

jourd'hui bien connue, et dont on trouve chez les auteurs de bonnes figu-

rations. Nous ci erons celles de Sowerby, de Reeve et d'Hidalgo.

(1) De Lamarck, 1817. Anim. s. vert., VI, I, p. 176. - 1836. Kdil. Deshayes, VII, p. 131.

l2) Poli, 1785. T-st. utr. Sicil.. H. pl. XXVII fig. 7.
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Description. — Coquille de taille assez petite
;
galbe général transver-

salement ovalaire, un peu court, assez comprimé, sensiblement équivalve

et cquilatéral. — Région postérieure un peu plus arrondie que la région

antérieure; ligne apico antérieure presque droite ou légèrement concave,

atteignant sensiblement aux deux cinquièmes de la hauteur totale; ligne

apico-postérieure un peu plus allongée et plus tombante; bord inférieur

très largement elliptique, le plus souvent à peine ondulé. — Son.mets un

peu anguleux, à angles bien ouverts, peu saillants. — Oreilles inégales,

giandes, allongées, les antérieures un peu plus grandes que les posté-

rieures, frangées, à prufil bien ondulé
;
sinus byssal peu large, assez

profond.

Valves un peu bombées; valve supérieure parfois un peu moins renflée

que la valve inférieure, avec le maximum de bombement au tiers de la

hauteur totale à partir des sommets. — Sur chaque valve 14 à 15 côtes

peu saillantts, un peu confuses à leur origine, assez larges à leur extré-

mité, le plus souvent un peu aplaties en dessus, laissant entre elles des

espa.es intercostaux un peu plus petits que l'épaisseur des côtes, et à

fond inéplan.— Intérieur légèrement ondulé, avec chaque changement de

direction des côtes marqué par un petit cordon continu, ti es étroit,

devenant obsolète dans la région des sommets; bord inférieur légèrement

crénelé. —Oreilles antérieures ornées de petites costulations rayonnantes

un peu espacées, irrégulières, plus fortes sur l'oreille inférieure, fran

gées au bord; oreilles postérieures très finement striées (I).

Teste mince, pellucide, très brillant, orné de petites costulations lon-

gitudinales très fines, très peu saillantes, ass< z espacées, peu régulières,

souvent obsolètes, et des stries concentriques extrêmement fines, se con-

fondant avec les stries d'accroissement. — Coloration presque la même

sur les deux valves, passant du gris un peu clair, moucheté de blanc et

de brun, au jaune d'ambre ou au brun très foncé. — Intérieur nacré à

peu près de mèa;e coub ur que l'extérieur.

Dimensions. — Hauteur, 18 à 23; largeur 20 à 26; épaisseur, 6 à

8 millimètres.

Observations. — Chez celte espèce, la manière d'être du test est très

polymorphe. Parfois, surtout chez la variété succinea, il paraît complète-

nt RU-o prétend que chez son Peclen succineus, les oreilles sont très lisses; c'est une erreur

évideule, car chez presque tous les sujets que nous avons examinés, no'is avons constaté, »u

contraire, que I oreille nostéi \< tire était toujours plus ou nioins fortement plissée,
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ment lisse ( t est i n effet 1res brillant ; en même temps les côtes longitudi -

nales s'affaissent au point qu'il devient presque impossible de les compter

avec quelque certitude. Parfois, au contraire, comme par exemple chez

la type mou>helé, à fond grisâtre, tel qu'il est figuré dans l'atlas de Poli,

non seu'eun nt les côtes sont beaucoup plus saillantes, mais elles sont

accompagnées soit de stries longitudinales assez fortes, visibles seulement

sur les côtps, soit de pi tites costnlalions supplémentaires intercostales

assez prononcées. Enfin, nous avons vu un échantillon provenant de Pa-

ïenne et faisant partie de la collection du Muséum de Paris, chez lequel

les stries d' Currentes sont extrêmement fines, extrêmement rapprochées,

mais assez profondément burinées pour donner aux deux valves, non plus

un ficies brillant, mais un aspect chatoyant tout particulier. Ajoutons que

chez cet individu les côtes sont peu saillantes et que sa coloration est d'un

brun très foncé.

Si nous n'avions pas suivi toutes ces variations sur une centaine d'é-

chantillons, nous aurions été volontiers tenté d'admettre au moins deux

espèces : l'une à test lisse ou presque lisse, l'autre à test plus ou moins

costulé ; n ais ici le polymorphisme est absolument évident; il est impos-

sible de séparer ces difféienles formes qui, du reste, ont exactement le

même galbe.

Variétés. — En prenant pour type la forme décrite et figurée par

Poli, c'est -à-dire celle qui est d'une teinte grisâtre mouchetée de b'anc et

de ni un, avec des côtes sa liantes, nous instituerons les variétés sui-

vantes :

Lœvigata. — Test presque lisse, avec les côtes très effacées, obsolètes.

Striata. — Avec d-s stries ou de très fines costulations soit sur les

côtes, soit entre les espaces intercostaux.

Quinquecostata. — Avec cinq côtes plus marquées que les autres, et

parfois diversement colorées.

Undaticolor. — Avec les stries concentriques très accusées, donnant à

ce test un faciès moiré, chatoyant.

Succinea (Risso). — D'un beau jaune ambré, sans taches ni macula-

tures.

Ferruffineu. — D'un brun rougeâtre très foncé, monochrome.

Albida. — Presque complètement blanche.

Luti'ola. — D'un jaune très pâle, le plus souvent avec quelques légères

lïiaçulatures. blanchâtres,
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Maculnta.— De toutes teintes, avec des maculatures brunes ou blanches.

Marmorea. — De teinte très foncée, avec des marbrures blanches ou

rougeâtres.

Pulcherrima, Risso. « — De eoukur fauve, très joliment variée de noir,

do pourpre et de blanc. »

Mvcoradiata, de Gregorio (1 ). — De toutes nuances, avec des rayons

blancs.

Habitat. — Assez commun, sur toutes les côtes de la Provence.

Rapports et différences. — Le Pecten hyalinus ne peut être confondu

avec aucune des espèces que nous venons d'examiner; on le dislingue

toujours : à sa petite taille; à son galbe nettement ovalaire dans le sens

de la largeur ; à ses costulations et à son ornementation toutes particulières
;

à sa coloration ; etc.

PECTEN SIMILIS, Laskey.

Pecten similis, Laskey, 1811. In Mém. Verner. soc, I, p. 387, pl. VIII, fig. 8. — Forbes et

Hanlcy, 18S3. Brit. moll., II, p. 293, pl. LU, fig. G; pl. S, flg. 1 . — Brown,

1844. III. conch., p. 73, pl. XXV, fig. 5, 6. — Sowerby, 1859. M. ind., pl. IX,

fig. 14. - JefTrcys, 1863-68. Brit. conch., II, p . 71 ; V, p. 168, pl. XXIII, flg. 3.

— Kobclt, 1887. Prodr., p. 437.

Ostrea tumida, Turlon, 1819. Conch. Diction., p. 132.

Pecten tumidus, Tnrlon, 18-22 Dithyra Brit. ,212, pl. XVII, fig. 3. — Sowerby, 1847. Thes.

conch., Pecten, p. B7, pl. XIII, fig. 27 à 29. — Brown, 1844. III. conch., p. 73.

— pygmxus, rliilippi, 1844. In Zeilsch. Malac.,p. 103 {non Munster).

— Foresti, Martin, 1857. In Journ. conch., VI, p. 167. — Gay, 18S8. Cal. moll. Var,

p. (S.

Historique. — Cetie élégante petite coquille a été découveite pour la

première fois par le capitaine Laskey qui en donna, en 1811, la descrip-

tion et la figuration d'après la valve droite seulement. Mais cette dénomi-

nation paraît avoir passé inaperçue, car Turton,huit ans après, la désigna

sous le nom d'Oatrez tumida, nom qu'elle conserva, jusqu'à ce que

Forb<:s etHanley, en 1853, démontrassent l'identité de ces deux formes.

Quelques auteurs, pourtant, ont cru devoir les maintenir toutes les deux.

C'est ainsi que Brown, par exemple, donne la description et h figuration

du Pectzu simili; et reproduit à la suite la diagnose et la description

du Pecten tumidus empruntées à Turton. Quoique la figure donnée par ce

(I) De Gregorio, 1884-85. Stud. conch. médit, viv. foss., p. 183.
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dernier auteur représente une coquille plus inéquilatérale que ne l'est eu

somme le véritable Pecten similis, nous ne pensons pas qu'il faille la

séparer du type de Laskey.

Qu'est-ce que le Pecttn pygmceus de Philippi? Nous l'ignorons encore,

ne connaissant cette forme que d'après sa description. 11 est incontestable

qu'elle est au moins très voisine du P. similis, si elle n'est pas identique.

Tous les auteurs paraissent d'accord pour réunir ces deux espèces (1). Il est

probable qu'il convient de lui adjoindre, comme l'a fait Philippi, le Pecten

squama de Scacchi (2). Ainsi l'ont l'ait Weinkauff, Aradas et Benoit. Pour-

tant Wood (3) n'indique qu'avec un point de doute le Pcclen pygmceus,

dans sa synonymie du Pecten similis et ne parle pas du Pecten squama.

Quant au Pecten Foresti, cité d'abord sans description, par Martin, dans

le Journal de conchyliologie
,
puis ensuite décrit par lui, dans le cala'ogue

de M. Gay, c'est incontestablement la forme méditerranéenne de notre

Pecten simili*, avec son même galbe et sa même ornementation. Enfin

M. le marquis de Monterosalo (4) a encore réuni à cette espèce le Pecten

faillis de Cantraine (5), qui vit dans la Méditerranée et se trouve à l'état

fossile dans les collines du Plaisantin. N'ayant pu nous procurer cette

forme, nous nous en rapportons à la parfaite compétence de notre savant

confrère.

Description. — Coquille de pplite taille; galbe général arrondi, com-

primé, subéquilatéral, sensiblement subéquivalve. — Région antérieure

à peu près.aussi haute mais un peu plus développée que la région posté-

rieure; lignes apico-antérieure et postérieure droites ou très légèrement

conca\es en leur milieu, s'arrètant à peu près à la moitié de la hiuteur

totale; bord inférieur largement elliptique. — Sommets assez saillants, à

angles très ouverts. — Oreilles subégales, assez grandes, avec bord ex-

terne très faiblement ondulé, les antérieures un peu plus hautes et un peu

plus longues que les postérieures ; ^inus byssal très peiit.

Valves légèrement bombées, avec le maximum de bombement re-

porté dans le voisinage des sommets, régulièrement atténuées dans leur

(1) Weinkauff, 1867. Conch. Mittelm., I, p. 264. — Aradas et Benoit, 1870. Conrh. marina
Sicila, p. 100. — De Monterosalo, 1872. .Vot. conch. foss. monte PcUegrino, p. 21. — 187j.

Xuova Rfivista conch. médit., p. 8.

12) Scacchi, 183S. Not. conch. Gravina, p. 30.

(3) Wood, 1830. Monogr. Crag mollutca, II, p. 25.

(4) De Monlerosato, 1880. In Bull, malac. ital., VI, p. 31.

(5) Cantraine, 1836. Diagn. esp. nov., p. 24.
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ensemble, milices et irai c! uni s ;> 1. pi' li pli/ rie,' sans aucune côte lon-

gitudinale; la valve inférieure à peine un peu moins comprimée que la

valve supérieure. — Intérieur lisse, avec quelques slries longitudinales

extrêmement f.nes, discontinues, irrégulièrement réparties, peu visibles.

Oreilles presque lisses, a peine quelques stries rayonnantes plus saillan-

tes sur l'oreille aniérieure de la valve inférieure; dans le haut, un bourre

Ici plu^ saillant.

Test très mince, fragile, papyracé, transparent, paraissant lisse et bril •

lanl, orné de stries concentriques extrêmement fines, visibles seulement à

l'aide d'une forte loupe, un peu plus accusées sur la valve supérieure, très

rapprochées, assez régulières, parfois avec quelques courtes lignes ra-

diantes, peu profondes partmt des somme's cl exclusivement dans leur

voisinage. — Coloration d'un roux très pâle, rarement monochrome, le

plus souvent avec des maculatures brunes cl blanches diversement dispo-

sées sur la valve inférieure. — Intérieur nacré, d'un bla c légèrement

teinté.

Dimensions. — Hauteur, 6 à 9; largeur, 7 à 10; épaisseur, 2 à

2 1/2 millimètres.

Obskrvations. — Le Pecten similis varie peu dans son allure, que's que

soient les milieux oh on l'observe. Parfois, même lorsque lacoquble eslbicn

adulte, le bord inférieur est si mince qu'en se desséchant il se replie ci

dedans sur l'une des valves, de telle sorle qu'au premier abord on croi-

rait avoir affaire à une coquille à valves de dimensions inégales.

Dans la diagnose donnée par M. le D r Kobelt (1), nous relevons la

phrase suivanie : « Valva sinistra majore ,dextram circumeludente. » C'est

un fait complètement erroné, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre lors-

que l'on étudie des échantillons d'un bon état de conservation. Comme

nous l'expliquerons également à propos du Pecten groenlandicus, chez

lequel M. le D' Kobell relève les mè nes caractères, le bord de la valve

inférieure s'infléchit sur sa, périphérie basale par suite de son peu d'é-

paisseur, de façon à s'appliquer exactement contre la paroi interne de la

valve supérieure, mais sans être pour cela le moins du monde plus

petite.

Nous avons, dans noire description, parlé de la présence de quelques

stries dans l'intérieur; ces stries ne se voient pas dans lousles échantillons;

(1) Kobelt, 1887. Prodr., p. 437.
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elles sont ordinairement situées sur les côtés et dans le voisinage des

sommets; elles affectent une grande irrégularité; parfois elles se tradui-

sent sous forme de rides un peu courtes, assez rapprochées, très inégales

comme grosseur et surtout comme longueur.

M. le professeur Marion a bien voulu nous communiquer des valves

draguées par ses soins dans le golfe de Marseille; nous les avons com-

parées avec d'autres sujets dragués par M. lemarqu's de Folin, dans le

golfe de Gascogne; tous ces échantillons nous paraissent identiques.

Variétés. — A part une seule variété ex forma, nous ne connaissons

chez cette espèce que des var. ex colore.

Elata. — Galbe élargi IransversHlement, se rapprochant ainsi de la

forme figurée p ir Turlon, sous le nom de 0. Uunida.

Alba. — Coquille complètement blanche.

Luleola. — D'un jaune très pâle, raretw nt monochrome.

Maculata. — Jaune ou fauve très pâle, avec des maculatures brunes

et blanches.

Radiata. — Jaune ou fauve très pâle, avec des maculatures disposées

sous forme de trois à cinq rayons étroits, simulant des côtes.

Hypogramma. — Jaune ou fauve pâle, avec les maculatures disposées

en forme de zigzags droits ou ondulés, très étroit-.

Habitat. — Assez rare ; dans la région aquitanique et sur les côtes de

Provence, dans les eaux profondes.

PEGTEN INGOMPARABILIS, Risso.

Pecten incomparabilis, nisso, 1826. Hisl. nat. Eur. mérid., IV, p. 302, fig. 154. — Locaid,

188G. Prodr. malac. franc., p. 515.

— vitrem, Risso (non Clicmaitz), 1826. Loc. cit., p. 303, lig. 156.'

— Testée, Bivona, in l'ililippi, 1836. linum. moll. Sic//., I, p. 81, pl. V, lig. 17. —
?JelTreys, 1863-69. Brit. conch., Il, p. 67; V, p. 167, pl. XXIII, lig. 3. - Hidalgo,

1870. Moll. marin., pl. XXXV, A, lig. 8 à 10. - Kcbclt, 1887 Prodr., p. 437.

— slrialus (pars), ? Forbes cl Hanley, 1853. Bril. moll., pl. XI, lig. '2.

Palliolum incomparabilis, de Monleiosalo, 1884. Nom. conch. médit., p. ii.

(Jhlamys Testic, Fischer, 1886. Man. conch., p. 944.

Historique. — Sous les noms de Pecten incomparabilis et P. vitreux,

Risso a décrit et assez mal figuré deux formes qui se rattachent incontes-

tablement à la même espèce. Le nom de vitreus faisant confusion avec une

autre forme dont nous aurons à nous occuper plus loin, celui d'incom-
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parabilis doit seul être conservé. Ainsi que l'a démontré M. le marquis de

Monterosato, c'est cette même forme que Philippi a décrite et figurée

sous le nom de Pecten Testée, Bivona.

Plusieurs auteurs allemands, notamment Weinkauff (1) et M. le D 1

Kobelt (2) ont rattaché au Pecten incomparabilis (P. TestœJ les P. aculea-

tus de Sowerby (3) et P. furtivus de Lovèn. 11 est à remarquer que le

Pecten incomparabilis est une forme plus parliculièrement méditerra-

néenne, tandis que les deux autres espèces sont éminemment septentrio-

nales; en outre le véritable Pecten incomparabilis a des côtes lisses, tandis

que les Pecten aculeatas et P. furtiinis ont des côtes imbriquées; nous

estimons qu'il faut ou les rattacher au Pecten striatus, ou les considérer

comme des espèces distinctes mais du même groupe, et certainement dif-

férentes du véritable Pecten incomparabilis. Pourtant M. le marquis de

Monterosato a signalé une « var. a raggi leggermente imbricati » (4) du

Pecten incomparabilis de la Méditerranée. N'ayant pas pu comparer notre

sujet avec ces différents types, nous avons jugé prudent de nous abs-

tenir jusqu'à plus définitive information.

Description. — Coquille de petite taille; galbe général orbiculaire, dé-

primé, très sensiblement équivalvc et équilatéral. — Régions antérieure

cl postérieure assez hautes, régulièrement développées, subégales; lignes

apico -antérieure et postérieure légèrement concaves, atteignant environ

aux deux cinquièmes de la hauteur totale à partir des sommets
;
presque

également tombantes ; bord inférieur bien arrondi. — Sommets anguleux,

assez saillants. — Oreilles inégales, un peu petites, peu hautes; les an-

térieures plus longues et plus hautes que les postérieures, à profil externe

ondulé, celle de la valve inférieure bien arrondie; les postérieures cour-

tes, à profil externe très oblique; sinus byssal large et peu profond.

Valves peu bombées, avec le maximum de bombement un peu au-des-

sus du centre, régulièrement atténuées à la base, aiguës et tranchantes à la

périphérie, sans aucune côte; la valve inférieure à peine un peu moins

bombée que la valve supérieure. — Intérieur absolument lisse. — Oreilles

ornées comme le reste du test; sur l'oreille antérieure delà valve infé-

rieure, quelques stries rayonnantes plus fortes, assez espacées; dans le

haut un bourrelet peu saillant.

(1) Weinkauff, 1867. Coach. Millelm., I, p, 268.

(2) Kobelt, 1887. Prodr., p. 438.

(3) Pecten aculeatus, Sowerby, 18*7. Thes. concli., Pecten, I, p. 71. pl. XIII, lig- 47.

1,4) De Monlciosuto, 188V. Nom. conck. medil., p. 6.
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Tesl 1res minc>\ fragile, t-ans'pareiit, d'un aspect brillant, orné sur les

deux valves d'un réseau extrêmement fin, visible a la loupe seulement et

formé par des strie; longitudinales fines, droites, courte?, très rappro-

chées, recoupées par des stries décurrentes concentriques encore plus

fines et plus rapprochées, ces dernières plus accusées sur la valve supé-

rieure que sur la valve inférieure; stries décurrentes assez marquées. —
Coloration passant du blanc jaunâtre au rose et au rouge orangé, ordi-

nairement monochrome, le plus souvent avec des marbrures blanches et

rouges plus foncé' s, la valve supérieure plus chaudement colorée que la

valve inférieure. — Intérieur nacré participant de la coloration exté-

rieure.

Dimensions. — Hauteur, 12 à 14; largeur, 11 1/5 à 14; épaisseur,

2 i/2 à 3 millimètres.

Observations. — Cette espèce ayant été souvent confondue avec

d'autres d'un faciès plus ou moins hyalin, corn ne le sien, il importe

d'examiner attentivement son mode d'ornementation. Celui-ci n'est visi-

ble qu'à l'aide d'une forte loupe. Lf s stries longitudinales sont toujours

plus fortes que les stries décurrentes; elles sont droites et paraissent

s'arrêter aux stries d'accroissement pour reprendre ensuite avec un léger

changement de direction; dans le milieu elles sont droites, mais sur les

côtés elles s'infléchissent de plus en plus en affectant une courbure en

sens inverse du contour ex'érieur de la coquille. Les stries décurrentes

sont très fines, liés rapprochées et passent par dessus les autres de façjn

à les découper légèrement. Ch* z certaines variétés du Pecten strialus de

l'Océan, nous retrouvons une ornementation similaire, mais alors elle

n'existe que sur la valve supérieure et jamais sur la valve inférieure.

Le Pecten incomparabilis. tel que nous l'avonsdécrit, cslune forme mé-

diterranéenne, caractérisée non seulement par son profil, mais encore par

la manière d'être de son lest. Jeffreys semble comprendre autrement celte

espèce, puisqu'il la représente avec des côtes imLriquées, visibles sur

le test de la valve supéiieure. N'est-ce point là une erreur, et ce savant

auteur n'a-t -il pas confondu avec le véritable Pecten Testa;, soit une variété

du Pecten slriatus, soit une autre forme ? Ni Risso, ni Philippi ne fout

mention de ce mode d'ornementation si particulier. On nmarquera que

Philippi, dans sa description, a soin de dire : « Cosiamm nullum vesti-

gium nisi in auricuki poatica valvules inférions. Linece elevatee in facie

interna nulla. » La figuration agrandie est bien d'accord avec le texte.

Soc. LlNN., T. XXXIV. 18
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Jeffrey» observe que son espèce n'est pas toujours imbriquée, et qu'il a

étudié une cinquantiine d'individus du l'eclen Testes. Nous en avons

examiné un moins grand nombre, il est vrai, mais les trente-cinq ou

quarante échantillons méditerranéens qui ont passé sous nos yeux, sont tous

totalement dépourvus de côtes et d'imbrication; nous devons même

avouer que nous n'avons pas encore vu de vériiables Pecten incompara

-

bilis des côtes océaniques. C'est sur les indications de différents auteurs

que nous l'avons signalé dans notre Prodrome, sur ces côtes.

En dehors de ce type, et à titre de var. elongata, nous signalerons une

forme océanique que nous devons à l'extrême obligeance de M. le mar-

quis de Folin. Nous désignons sous ce nom une coquille de très petite

taille, d'un galbe ovalaire, sensiblement plus renflé que le type médi-

terranéen, et dont l'ornementation nous paraît absolument semblable à

celle que nous venons de décrire. Nous en avons reçu deux échanlillons

provenant de dragages opérés dans le golfe de Gascogne. Le plus

grand individu ne mesure que 6 millimètres de haut sur 5 de largeur.

Variétés. —En dehors de la forme océanique que nous avons désignée

sous le nom de var. elongata, nous n'avons pas observé d'autres variétés

ex forma chez cette jolie petite coquille; ses variations, dans la Méditer

ranée, ne paraissent porter que sur la 1 aille - Nous signalerons les varié-

tés ex colore, suivantes que nous avons remarquées sur des échantillons

français (1).

Aurantiaca. — D'un beau rouge orangé, un peu plus pâle sur les

bords.

Succinea. — D'un jaune ambré un peu clair, monochrome.

Violacea. — D'un rouge violacé un peu pâle, monochrome.

Roaea. — D'un rose pâle, rarement monochrome, le plus souvent mar-

bré ou maculé.

Grisea. — D'un gris jaunâtre ou rosé, un peu pâle, le plus souvent

avec des marbrures ou des maculatures; c'est la forme vitrea de Risso.

Albida. — D'un blanc hyalin, à peine coloré.

Maculata. — De toutes teintes, avec des maculatures blanches ou bru-

nes, à contours mal définis.

(1) Voici quelles font lea variétés signalées par Philippi pour les échantillons de la Sicile:

1° sanguinca, maculis
,

pallidis, marmorala ; 2" /lavida maculis magnis rufo-sanguineis;
3'' vinacea fascia mediaua lata angulata, alba; i' pallide carnea; 5° auranlia; 6e sulfu-

rea; 7» lactea apice rubello ; 8" hyalinu lineis sub angulo acuto sese secanlibus lacteis

elegantissime rfticulata ; 9° hyalina, lineis longitudinalibus striata.
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Marmorca. — De tou'cs nuances, avec des marbrures à bords Iran -

chés, blanches ou brunes.

Radiata. — D'un rose plus ou moins foncé, avec de trois à cinq lignes

rayonnantes simulant des côtes, constituées par de fines marbrures.

Rapports et différences. — Parmi les espèces que nous avons déjà

étudiées, nous ne pouvons rapprocher le Pecten incomparabilis que du

P. similis. On le distinguera facilement : à sa taille plus grande, à son

galbe plus régulier, moins élargi transversalement; à son test moins fra-

gile; à ses oreilles un peu plus grandes; enfin à son mode d'ornemen-

tation si caractéristique.

Puisque, comme nous l'avons dit, on peut également rapprocher le

Pecten incomparabilis du Pecten striatus, dont la valve supérieure pré-

sente un mode d'ornementation similaire, on le reconnaîtra : à sa taille

plus petite ; à son test plus solide, plus épais; à son galbe un peu

moins allongé; à ses oreilles plus subégales ; à son bord inférieur moins

tranchant; enfin à son mode d'ornementation qui est toujours le même

sur les deux valves.

Habitat. — Zone coralligène des côlos de Provence dans la Méditer-

ranée, et dans le golfe de Gascogne.

PEGTEN VITREUS, Ghemnitz.

Pallium vitreum, Cheranitz, 1782. Conclu cab., VII, p. 335, pl. LXVII, fig. 637, a.

Pecten vitreus, Gmelin, 1789. Syst. liât., édit. XIII, p. 3328. — Sowcrby, 1847. Thes. conch.,

I, p. 71, pl. XIV, fig. 86-87. — JelTreys, 1809. Drit. conch., V, p. 168, pl. XLVIII,

fig. 6. — G. 0. Sars, 1878 Mail. arct. Non-., p. 21, pl. II, fig. 5. — Locard,

1886. Prodr. malac. franc, P- 51b. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 139.

— Gemmellnri-filii, Biomli, 1857. Mém., II, p. 6, Og. 3.

Palliolum vitreum, de Monterosato, 1884. Nom. conch. médit., p. 7.

Historique. — Quoique connue depuis plus d'un siècle, cette petite

espèce doit avoir été souvent confondue avec d'autres formes hyalines du

même groupe. Jeffreys et G.-O. Sars l'ont décrite avec la plus grande

exaciitude, en donnant des figurations très agrandies delà manière d'être

toute particulière de son test.

Sur l'autorité de M. le marquis de Monterosato (1), nous avons joint à

(1) De Monterosato, 1884. Nom. conch. médit., p. 7.
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notre synonymie celle da Pecten G 'nimcUari-filii, de BionJi, qui ne nous

est connue que par la description et la figuration de l'auteur.

Cetie identification du Pecten vitreux des mers du Nord avec le

Pecten GemeMari-fdii de la Méditerranée, avait déjà élé l'aile par JelTreys (1 )

dès 18G7. WeinkaunTa confirmée l'année suivante(2) et M. de Moncrosato

la maintient non seulement pour la forme vivante, mais encore pour la

forme fossile de Ficarazzi (3).

Enfin, comme nous l'avons vu précédemment, Risso a donné ce mfrmc

nom de Pecten vitrais à une autre forme méditerranéenne qui ne nous

parait pas susceptible d'être séparée spécifiquement de son Pecten incom-

parabilis.

Nous avons pris comme terme de comparaison des échantillons prove-

nant de Berghen en Norvège, que M. Sparre Schneider de Tromsô a

eu l'extrême compla sance de nous procurer.

Descbiption. — Coquille de petite taille
;
galbe général arrondi, ou lon-

gitudinalement à peine ovalaire, déprimé, subéquivalve, subéquilatéral.

— Région postérieure un peu plus étroite et un peu plus haute que la

région antérieure
;
ligne apico- antérieure droite ou légèrement convexe,

courte, un peu plus tombante et un peu plus allongée que la ligne apico-

postérieure, celle-ci droite ou un peu concave, arrivant sensiblement aux

deux cinquièmes de la hauteur to'ale à partir de» sommets; bord infé-

rieur étroitement arrondi, bien retroussé à ses deux extrémités. — Som-

mets un peu saillants, anguleux. — Oreilles subégales; les postérieures

égales entre elles, très courtes, peu hautes, à bord externe oblique; les

antérieures très allongées, inégales, celles de la valve supérieure plus

étroites et à bord bien arrondi; sinus byssal très large et peu pro-

fond.

Valves un peu bombées dans hur ensemble, avec le maximum de bom-

bement reporté dans la région des sommets, atténuées à la périphérie,

avec le bord inférieur mince et tranchant, sans aucune côte; la valve

inférieure très sensiblement aussi bombée que la valve supérieure. — Inté-

rieur complètement lisse. — Sur l'oreille antérieure delà valve inférieure

quelques stries concentriques inégales, peu espacées.

(1) Jeffreys, 186S. Brit. moll., V, p. 168.

(2) Weinkauff, 1870. In Bu.Uet. malac. ilaliano, III, p. 35.

(3) De Hoilterosato, 1852. Notizie int. aile conch. fossili di monte Pellegrino e Ficarjzzi,

p. 21. — Le P. Gemellari-filii a été également indiqué comme fossile aux environs de Mes-
sine par Segucnza [Notizie, p. 25, 32).
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Test mince, papyracé, pellucide, un peu hyalin, d'aspect brillant orné

de stries longitudinales rayonnantes, très fines, courtes, droites, très rap-

prochées, portant de petites imbrications squameuses arrondies, mamelon-

nées, équidistantes, assez espacées, régulièrement distribuées longitudi-

nalement et coneentriquement, facilement caduques, visibles surtout à la

périphérie et sur les côtés; stries décurrenles concentriques presque

nulles; stries d'accroissement à peine marquées, très rapprochées. —
Coloration d'un blanc hyalin à peine teinté de roux très pâle. — Intérieur

des valves blanc nacré.

Dimensions. — Hauteur, 9 à 10 1/2; largeur, 9 à 10; épaisseur, 3 milli-

mètres.

Observations. — Il existe chez le Pecten vit)'eus quelques particulari-

tés remarquables et sur lesquelles il est bon d'insister. Chez cette espèce,

le bord apico-poMérieur a plutôt une tendance à être convexe au lieu

d'être droit ou concave comme chez les autres Pecten ; en outre, par suite

du développement en hauteur des oreilles postérieures, il n'existe pas, à

proprement parler, d'angle dans celte région ; le bord postérieur est con-

tinu et à peine légèrement convexe ou rectiligne depuis le haut de l'oreille

jusqu'à la naissance du bord basa!. La région antérieure est au contraire

toute différente : elle est très inéquivalve par suite de la disposition des

oreilles. L'oreille de la valve inférieure est toujours très étroite, très lar

gement encochée et à bord externe bien arrondi, tandis que celle de la

valve supérieure est au contraire beaucoup plus large et à bord à peine

ondulé. Enfin l'ornementation granuleuse est toujours plus accusée sur

les oreilles que sur le restant de la coquille-

A propos de cette ornementaiion, on constatera que les granulations

ne sont pas uniquement établies à l'intersection des stries concentriques

et des stries longitudinales; ces stries forment un réseau à mailles beau-

coup plus rapprochées. Les granulations sont toujours sur ces intersec-

tions, mais tout en étant disposées coneentriquement, elles laissent entre

elles de trois à quatre stries concentriques, et à peu près autant de stries

longitudinales.

On remarquera que sous le même nom de Pecten vitrevs, Chemnitz

a figuré et décrit deux formes bien distinctes. L'une, la figure a, est le

véritable Pecten vitreus, tel qu'on l'admet aujourd'hui; l'autre, figures

b et c,comme l'a fait observer Jeffreys, se rapporterait plutôt au Pecten

striatus.
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Variétés. — Les dimensions que nous avons indiquées plus haut ont

été prises sur des échantillons français. On remarquera qu'ils sont tous

plus petits que les formes indiquées par Chemnitz et par G.-O. Sars. Ce

dernier auteur assigne à son type 18 millimètres de hauteur. Par ce seul

fait, nos échantillons constitueraient une var. minor.

Souvent les granulations sont plus ou moins effacées, nous avons

vu des échantillons qui n'en produisaient qu'une seule rangée sur le

bord ; on pourrait donc établir de ce chef une var. sublœvigata.

Nous n'avons pas observé de variations bien notables dans le mode de

coloration. 11 existe cependant des individus complètement hyalins, sans

aucune trace de maculatures brunes ; ce sera notre var. albida.

Rapports et différences. — Avec son mode d'ornementation concen-

trique, cette jolie petite espèce est toujours facile à distinguer. Parfois,

cependant, lorsque les échantillons sont mal conservés on peut les confon-

dre soit avec de jeunes Pecten hyalinus, soit avec les Pecten similis et P.

incomparabilis. Rapproché du Pecten incomparabilis, on distinguera le

Pecten vitrens : à sa taille beaucoup plus petite; à son galbe notablement

moins transverse; à ses oreilles toujours beaucoup plus inégales; à son

test non seulement orné d'une tout autre manière, mais complètement

dénué de toute trace de côtes longitudinales; etc.

Comparé au Pecten similis, on le distinguera : à son galbe plus

allongé, toujours moins transverse; à ses oreilles encore plus inégales;

à ses sommets plus acuminés, plus saillants; à ses valves plus bombées;

à la manière d'être de son test ; etc.

Enfin rapproché du Pecten incomparabilis, on le reconnaîtra : à son

galbe plus régulièrement arrondi, moins allongé ; à ses lignes apico-an-

rieure et postérieure moins tombantes; à son angle au sommet plus

ouvert; à son contour de la région antérieure; à ses oreilles un peu moins

allongées, surtout les postérieures; enfin au mode d'ornemenialion de

son test.

Habitat. — Rare; dans la zone abyssale et des laminaires de la région

aquitanique, et des côtes de Provence.
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PEGTEN ABYSSORUM, Lovèn.

Pecten abyssorum, Lovèn, 1838. In G. 0. Sais. Moll. orct. Nom., p. 22, pl. II, lig. 6. — Lo-
card, 1886. Prodr. malac. franç., p. S16. — Kobelt, 1887. Prodr., p. 431.

— vitreus (var. abyssorum), JelTrrys, 1880. In Ann. nat. hist., 5' scr., VI, p. 315.

—

Verrill, 1882. In Trans. Connect. Acad.. V, p. S81, pl. XL1I, lig. 21.

Historique. — Cette rarissime espèce a été décrite et figurée pour la

première fois par G.-O. Sars. Peut-être avait-elle été déjà observée an-

térieurement et confondue avec le Pecten vilreits, car elle est un peu

moins rare sur les côtes de la Scandinavie que dans nos régions.

Plusieurs auteurs, notamment Jeffreys et M. le marquis de Monterosato

ont considéré celte forme comme étant une simple variété du Pecten

vitreus. Quoique ces deux espèces soient incontestablement très voisines,

on peut cependant les séparer assez nettement, et avec G.-O. Sars, iigus

les maintenons toutes les deux.

Description. — Coquille de petite taille; galbe général arrondi ou

transversalement à peine ovalaire, déprimé, équivalve, subéquilaléral. —
Région postérieure notablement plus haute que la région antérieure;

ligne apico-postérienre à peine marquée, par suite de la presque conti-

nuité du test au voisinage de l'oreille; ligne apico-anléiieure presque

droite ou légèrement concave, un peu allongée, arrivant environ aux deux

cinquièmes de la hauteur totale à partir des sommets; bord inférieur bien

arrondi; sommets saillants, un peu anguleux. — Oreilles inégales;

celles de la région postérieure très courtes, peu hautes, formant un profil

continu, à peine saillant sur le bord postérieur; celles de la région anté-

rieure inégales, un peu allongées : celle de la valve inférieure assez

étroite, à profil externe bien arrondi, échancrô largement dans le bas;

celle de la valve supérieure haute, à profil très légèrement ondulé; sinus

byssal hrge et peu profond.

Valvespeu bombées, avec !e maximum de bombement reporté dans la

région des sommets, régulièrement atténuées jusqu'à la périphérie, avec

le bord mince et tranchant, sans aucune côte ; la valve supérieure très

sensiblement aussi bombée que la valve inférieure. — Intérieur lisse et

brillant. — Sur l'oreille antérieure de la valve inférieure quelques costu-

lalions layonnantes peu fortes, un peu granuleuses, assez espacées ; sur
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les autres oreilles quelques stries peu marquées, irrégulières, un peu

ondulées.

Test mince, fragile, pellucide, hyalin, d'un aspect un peu brillant, orré

de stries longitudinales rayonnantes très fines, courtes, droites, très rap-

prochées, subégales; stries décurrentes concentriques très fines, très peu

marquées, assez espacées, se confondant avec les slries d'accroissement

et délimitant la longueur des stries longitudinales. — Coloration d'un

blanc hyalin uniforme. — Intérieur des valves blanc nacré.

Dimensions. — Hauteur, 9 à 10; largeur, 9 à 9 1/2; épaisseur, 3 à

3 1/4 millimètres.

Observations. — Comme chez le Pecten vitreus, il existe chez le Pecten

abyssorum une grande dispropoition dans les oreilles. Les antérieures

sont toujours très petites, peu hau'es, tendant à se confondre avec le reste

de la coquille, et donnant dans le haut un profil à peine concave ; les

postérieures bien inégales, celle de la valve inférieure notablement plus

étroite et plus profondément échancréc que l'autre. Quant au mode

d'ornementation du lest, il n'est visible qu'à l'aide d'une forte loupe.

Cette espèce est très exactement figurée dans l'atlas de M. G.-O Sars.

Comme l'a très bien dessiné cet auteur, l'ornementation de la grande

oreille de la valve inférieure est plutôt constituée de côtes radiantes, peu

saillantes il est vrai, tandis que chez le Pecten vitreus, sur celte même

oreille ce sont les accroissements concentriques qui paraissent dominer;

c'est tout au plus si dans le haut on distingue une ou deux lignes de

petits tubercules peu saillants.

Rapports et différences. — Le Pecten aby^sorum est très voisin du

Pecten vitreus. Pourtant la différence qui existe entre le mode d'orne-

mentation de ces deux espèces nous parait justifier suffisamment leur

distinction spécitique. Outre ce mode d'ornementation, on distinguera

encore le Pecten abyssorum: à son galbe plus transversalement arrondi;

à son bord inférieur plus large; à son profil delà région postérieure plus

étroit, plus droit; à ses oreilles moins allongées, celles de la région pos-

térieure plus courtes, moins profondément ôchancrées ; à l'angle des

sommets un peu plus ouvert; etc.

On peut encore le rapprocher du Pecten similis et du Pecten incompa-

rùbilis; mais on le reconnaîtra toujours : à son galbe plus arrondi, moins

allongé que celui du Pecten incomparabili<, moins large que celui du Pce-
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teii similis; à ses oreilles plus courtes, beaucoup plus inégales; au profil

si caractéristique de s i région postérieure ; à son mode d'ornementation ;

à sa coloration toujours hyaline; etc.

Habitat. — Très rare; dans lu zjne abyssale du golfe de Gascogne.

Quoiqu'elle vive également dans la Méditerranée, nous ne croyons pas

qu'elle ait encore été pêchée dans le voisinage de nos côtfs. Quant à

l'identification des formes italiennes avec celles de la Scandinavie, elle

a été faite par M. le marquis de Monterosato (I).

PECTEN GROENLANDICUS, Sowerby.

Peclen Groenland/eus, Sowerby, 1847. Thes. concli., I, p. 57, pl. XIII, llg. 40. — G. 0. Sars,

1878. Moll. reg. arc. Norv., p. 23, pl. II, lig. 4. — l.ocard, 1880 Proilr. malac.

franç., p. 516 - Kobcll, 1887. Prodr., p. 432.

Historique. — Le Peclen Groenlatidtcus, très bien décrit et figuré par

Sowerby et surtout par G.-O. Sars, est uni; des espèces les plus lypiques

de ce groupe. Il présente, du reste, plusieurs particularités des plus

caractéristiques.

Description. — Coquille de petite taille; galbe général transversale-

ment arrondi, très déprimé, équivalve, presque équdaterai. — Région

antérieure très sensiblement aussi haute etaussi développée que la région

postérieure; lignes apico-anlérieure et postérieure sensiblement subéga-

les, un peu concaves, peu tombantes, arrivant aux deux cinquièmes de la

hauteur totale
; bord inférieur très largement arrondi, un peu elliptique.

— Sommets peu saillant-, très légèrement anguleux. — Oreilles subé-

gales ; celles de la région posté rieuie un peu longues, assez hautes; celles

de la région antérieure inégales, allongées, assez hautes : celle de la valve

inférieure à prolil arrondi, puis un peu échancrée en dessous; celle de la

valve supérieure à profil ondulé et un peu rentrant; sinus byssal assez

large, mais peu profond.

Valves peu bombées, avec le maximum de bombement reporté dans la

région des sommets, très régulièrement atténuées jusqu'à la périphérie,

sans aucune côie, mais avec quelques légers méplans donnant parfois

à la surface un faciès un peu irrégulier, surtout à la périphérie; bord

(I) De Monterosato, 1880. In Bullel. malac. liai., VI, p. 51.
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inférieur très mince, irès tranchant, la valve inférieure très sensiblement

aussi bombée que la valve supérieure. — Intérieur lisse et brillant. —
Sur l'oreille antérieure de la valve inférieure, quelques côtes transver-

sales arrondies, peu saillantes, irrégulières; les autres ornées comme les

valves.

Test très mince, fragile, pellucide, hyalin, brillant, orné de petites

stries longitudinales extrêmement fines, courtes, irrégulières, un peu

flexueuses, assez espacées, discontinues, et de quelques stries décur-

rentes concentriques très peu distinctes, à peine marqué 's, inégalement

réparties. — Oreilles un peu plus fortement striées, avec des lignes d'ac-

croissement concentriques plus accusées sur Tort ille postérieure de la

valve supérieure. — Coloration d'un blanc hyalin uniforme. — Intérieur

blanc nacré.

Dimensions. — Hauteur, 10 à 11
;
largeur, 10 1/2 à 11 1/2; épaisseur,

3 millimètres.

Observations. — Le mode d'ornementation chez cette espèce est comme

on le voit bien distinct de celui des espèces précédentes. On remarquera

en outre que chez un certain nombre d'individus, il existe dans la surface

du test, surtout sur la valve supérieure, des parties méplanes, larges,

disposées en forme de rayons, et qui rappellent vaguement le mode d'or-

nementation des jeunes individus du Pecten succineus de Risso, de telle

façon que leur juxtaposition peut à la rigueur simuler des côtes longitu-

dinales très peu saillantes, mais pourtant visibles à l'œil nu.

Chez cette espèce, l'ornementation d i test est singulièrement simplifiée
;

les stries déeurrentes sont réduites à quelques stries concentriques très

espacées, souvent à peine sensibles; qunnt aux s-tries longitudinales, elles

sont toujours très courtes, très peu marquées, irrégulières et flexueuses,

ne s'é:endant pa; d'une ligne d'accroissement à l'autre, souvent plus lar-

ges et plus profondes dans le haut, simulant en' quelque sorte d'étroites

virgules très allongées.

Dans la diagnose donnée par M. G. 0. Sars, nous relèvtrons une grave

erreur qui peut faire croire à un caractère particulier propre au Pecten

Groenlandicus. Le savant professeur de l'Université de Christiania dit :

« valva sinistra mult) majore et dextram maxima ex parte circumclu-

dente » (1). Parfois, en effet, il arrive chez cette espèce que le bord basai

(1) M. le D r Kobcll (Prodr., p. 438) a reproduit la même erreur en écrivant dans sa dia-

gnose : Valva sinistra vaille m tjore.



FAUNE FRANÇAISE 271

de la valve inférieure s'applique exactement contre le bord basai interne

de la valve supérieure; en ce cas, au premier abord, on pourrait croire

à l'inégalité des deux valves. Mais ce fait n'a pas toujours lieu. Nous ne

l'avons pas observé chez plusieurs sujets bien adultes; il est purement

accidentel, et peut se présenter chez les pelites formes hyalines de ce

groupe (1), tandis qu'il paraît presque constant, du moins d'après ce que

nous avons pu en juger, chez les espèces du groupe suivant, qui portent

à l'extrémité des valves une disposition ornementale particulière, pouvant

jusqu'à un certain point, justifier ou expliquer un pareil accident. On re-

marquera que Sowerby n'a pas commis pareille erreur, ni dans son texte

ni dans sa figuration, tandis que, d'après le dessin donné par M. G. 0.

Sars, conformément à la diagnose, cette grande inégalité dans la dimen-

sion des valves devient un caractère spécifique.

Rapports et différences. — Par son mode d'ornementation qui est de

beaucoup le plus simple, celte espèce se distingue toujours facilement de

tousses congénères du môme groupe. On la séparera :

Du Pecten hyalinus : à sa taille beaucoup plus petite; à son galbe moins

transverse; à ses oreilles moins ongues, surtout moins hautes en à profil

moins ondulé; à ses valves inoins bombées ; à son bord inférieur plus

arrondi; à son test non costulé, plus strié; à sa coloration; etc.

Du Pecten similis : à sa taille plus grande; à son galbe plus régulier,

moins transverse; à son profil p'us équilatéra! ; à ses oreilles moins iné-

gales; à son bord inférieur plus arrondi; à l'absence de stries concentri-

ques ornementales, celles-ci étant réduites à quelques stries d'accroisse-

ment; à sa coloration; etc.;

Du Pecten incompaiabilis : à son galbe plus élargi; à ses lignes apico-

antérieure et postérieure moins tombantes, à profil moins concave 5 à ses

oreilles notablement moins hautes ; à son test beaucoup moins orné ; à sa

coloration ; etc.
;

Du Pecten vitreus : à son galbe moins allongé; à son profil du bord

antérieur moins droit, plus creusé sous l'oreille; à ses oreilles moins

inégales; à ses lignes apico-antérieure et postérieure formant un angle

plus ouvert ; à son ornementation beaucoup plus rudimentaire ; etc.
;

Enfin du Pecten abyssorum : à son galbe inoins arrondi, plus large; à

son bord inférieur plus largement arrondi ; à son profil antérieur toujours

moins droit, plus échancré;à ses lignes apico-antérieures plus accusées;

ti Nous l'avons à diverses reprises observé, notamment étiez le Pecten similis.
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à ses oreil'es antérieurs plus hautes, plus longues; à ses oreilles posté-

rieures plus longues, plus larges, plus échancrées; a son test encore

moins strié ; etc.

Habitat. — Très rare; zoneabyssale du golfe de Gascogne.

PECTEN BISCAYENSIS, Locard.

Peclen fragilis (non Cheniflitz, nec Mtg.), Jelfrcys, 1879. In A»», nat. hist., 4* sér., pl. XVIII

p. 424.- Jeflreys, 1879. In Proceed. zool. Soi., p. SCI, pl. XLV, (lg. I.— Kobell,"

1887. Prodr., p. 432.

— Biscat/ensis, Locard, 1834. Mss. — 1886. Prodr. mnlar. franç., p. SIC.

Historique. — Sous le nom de Peclen fragilis, Jeffreys a décrit et

figuré une petite espèce qui vit notamment dans la zone abyssale du golfe

de Gascogne. Comme cett'i même appellatim avait été déjà employée

antérieurement par plusieurs auteurs (1) pour des formes différentes,

nous avons été nécessairement conduit à lui substituer le nom de Pecten

Biscayensis.

Description. — Coqirlle de petite taille; galbe général presque circu-

laire, très déprimé, subéquilatéral, équivalve. — Région antérieure un

peu plus large et un peu plus haute que la région postérieure
;
ligne

apieo-an'érieuie droi'e, peu allongée, ait ignanl aux d-ux cinquièmes

environ de la hauteur totale à partir des sommets
;
ligne apico-posté-

rieurc un peu sinueuse et plus tombante ; bord inférieur arrondi et for-

tement retroussé à ses deux extrémités. — Sommets aigus, assez sail-

lants. — Oreilles inégales, très petites, peu hautes, abord externe presque

droit
; les antérieures plus longues : celle de la valve supérieure à profil

externe un peu ondulé ; celle de la valve inférieure de même longueur,

mais arrondie; sinus byssal assez profond, mais peu la-ge.

Valves peu bombées, avec le maximum de bombement reporté à la

région des sommets, progressivement et assez rapidement atténué jus-

qu'à la périphérie. — Sur la valve inférieure de 15 à 20 côtes concentri-

ques for.nani comms des plis ondileux. peu saillants, arrondis, obso-

(I, Pecle i frajdii, Clie.llil tz. 1784. Coai'l '«'.
, VII, p. 267, 319, pl. LXVIII, flg. 650. —

Montagu, 1808. Test. Bril., suppl., p. 62.
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lètes dans les régions anléiieurc et postérieure ; côtes laissant entre elles

des espaces intercostaux un peu méplans dans le fond, un peu plus

étroits que leur épaisseur. — Sur la valve inférieure même mode d'orne-

mentation, mais avec des côtes plus obsolètes, môme dans la partie mé-

d ane. — Intérieur lisse, nacré, brillant. — Sur les oreilles quelques

stries rayonnantes peu marquées, assez rapprochées, très légèrement

flexueuses.

Test très mince, très fragile, papyracé, subtransparent, orné, surtout

sur la valve supérieure, de petites stries rayonnantes très nombreuses et

très fines, inégales, très rapprochées, passant par-dessus les côtes con-

centriques, plus marquées dans les espaces intercostaux, notamment à la

périphérie, interrompues pas des stries d'accroissement concentriques

assez accusées. — Coloration d'un blanc brillant, un peu irisé. — Inté-

rieur blanc nacré.

Dimensions. — Longueur. 8 1/2; largeur, 8 1/2 millimètres.

Observations. — Par son allure générale, cette petite espèce, comme

l'a fait observer son auteur, se rattache encore au groupe des Pecten

vitreus, P. Groenlandicus, P. similis, etc., quoiqu'elle s'en distingue

d'une n.anière toute particulière par son mode d'ornementation avec des

zones concentriques. On remarquera que c'tsl en quelque sorte une

forme intermédiaire entre les espèces de ce groupe et celles qui vont sui-

vre, et dont l'une des valves seulement, la valve inférieure, porte une

ornementation analogue à celle qui pare les deux valves de notre

espèce.

C'est une forme encore trop peu connue pour que nous puissions en

étudier les variations.

Rapports et différences. — Avec son mode d'ornementation si parti -

culier, il sera toujours facile de distinguer celte espèce de toutes celles

qui précèdent; même la valve inférieure, quoique portant des côtes

moins fortes, est encore facile, au moins lorsqu'elle n'est pas trop roulée,

à distinguer de toul< s celles de ses congénères.

Habitat. — Très rare; zones profondes du golfe de Gascogne.
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J. — Groupe du P. HOSKYNSI

Le dixième groupe, ou groupe du Pecten Hoshynsi, est caractérisé par des

coquilles Irès petites, dont l'ornementation est constamment différente sur les deux

valves. Nous ne connaissons encore qu'une seule espèce dans ce groupe.

PECTEN HOSKYNSI, Forbes.

Pecten Hoskynsi, Forbes, 1844. Hep. JEg. invert., p. 148, 192. — G. O. Sais, 1878. Moll.reg.

arct. Norv., p. 20, pl. II, fig. 1. - A. E. Vei rill, 188-2. In Trans. Conneclie.

acad., V, p. 581, pl. XLII, fig. 22. — Locard, 1880. Prodr. malac. franç., p. 517.

— Ed. Perrier, 1886. Explor. sous-marines, p. 308, fig. 2U.
— imbrifer, Lovcn, 1846. Ind. moll. Scand., p. 185.

Amussium Hosl.ynsi, Jeflïeys, 1879. In Proceed. zool. soc, p. 562.

Historique. — Le Pecten Hoshynsi est une des formes les plus curieu-

ses de la nombreuse série des Pectinidœ que nous venons d'étudier. Tout

particulièrement caractérisé par une ornementation externe absolument

différente sur les deux, valves, il constitue un groupe à part.

De création assez récente, il a été exactement figuré par plusieurs au-

teurs. Nous citons pour mémoire les figurations un peu fantaisistes de

Wyville Thomson (1), peu faites pour bien comprendre l'espèce, et

nous renverrons aux dessins si exacts et si complets de G.-O. Sars.

Il existe dans les fossiles de la Calabre en Sicile une forme très certai-

nement voisine, sinon identique à celle qui nous occupe. Philippi (2),

sous les no:ns de Pecten fhnbriatus et P. antiquatus, a décrit et figuré

deux valves différentes, dont la première serait, d'après M. le marquis de

Monterosato (3), la valve supérieure du Pecten lloskijnsi. L'autre n'est

inscrite par le même auteur qu'avec un point de doute, comme étant la

valve inférieure du même Pecten.

Enfin, Jeffreys (4) avait cru devoir rapprocher cette espèce du Pecten

(1) C. Wyville Thomson, 1873. The dephts of the sea, p. 465, fig. 79. —1875. Les Abimes.

de la mer, trad. par L. Lorlel, p. 394, fig. 79.

(2) Philippi, 1844. Enum. Moll. Sicil., II, p. 61, pl. XVI, fig. 6. — hoc. cit., p. 61, pl. XVI,
fig. 5.

(3) De HonterosalO, 1872. Mot. conch. foss. monte Pellegrino, p. 21. — 1880. In Bullet.

malac. ifal., p. 52.

(4) Jeffi'tys, 1879. In Proceed, sool. soc. London, p. 562.



FAUNE FRANÇAISE *2 7 f>

pustulosus de Verrill, qui certainement en est très voisin. Mais ce dernier

auteur a établi les caractères distinctifs de ces deux espèces (1).

M. le D r Anton Stuxberg, de Gothembourg, en Suède, a bien voulu

nous adresser de bons types de celte rare espèce, ainsi que plusieurs

autres formes des mers profondes, qui nous ont servi de terme de com-

paraison. Nous sommes heureux de profiler de cette circonstance pour

lui adresser tous nos remerciements.

Dans une récente publication (2). M. le D" Kobelt admet deux Pecten

Hoskynsi, l'un pour la région abyssale océanique, l'autre pour la Méditer-

ranée. Le premier, décrit par Lovèn, sous le nom de Pecten imbrifer.,

puis par G.-O. Sars, sous celui de Pecten Hoskynsi, serait un véritable

Pecten; le second, décrit par Forbes, serait un Amussinm. Nous sommes

surpris de voir M. le D r Kobelt, qui aime tant à réunir les espèces,

et qui confond des formes aussi distinctes que les Pecten glaber et P. sul-

catm, les Pecten distortus et P. multistriatus, etc., séparer deux formes

aussi voisines que celles que nous venons d'indiquer, alors que ces deux

formes ne diffèrent en somme que par la présence de costulations internes

plus ou moins accusées. Quoi qu'il en soit, dans les diaguoses de ses

deux espèces, M. leD r Kobelta commis la même erreur en prétendant que

le valve supérieure (valva sinistra) était plus grande que la valve infé-

rieure. Il faut croire qu'il n'a pas eu de bons matériaux d'étude sous les

yeux pour avancer un fait aussi erroné. Quant à nos échantillons français,

nous pouvons affirmer qu'ils ne diffèrent en rien des types des mers du

Nord.

Deschiption. — Coquille de très petite taille
;
galbe général arrondi

bien déprimé, subéquivalve, équilatéral. — Région antérieure presque

égale et aussi développée que la région postérieure; lignes apico-anté-

rieure et postérieure droites, assez allongées, presque égale?, atteignant

environ aux deux cinquièmes de la hauteur totale à partir des sommets;

bord inférieur bien arrondi, à profil un peu ondulé. — Sommets aigus,

peu saillants. — Oreilles inégales, les postérieures très courtes, peu hau-

tes, à profil externe légèrement concave ; les antérieures beaucoup plus

allongées, a-sez hautes : celle de la valve supérieure à profil externe bien

ondulé; cellede la valve inférieure moins haute, à bord externe arrondi;

sinus byssal assez large mais peu profond.

(\) A. R. Verrill, 1879. Preliminary ChecMist, p. 26.

(2) Kobelt, 1887. Prodr., p. 434 et 440.
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Valve supérieure un poil pltn hnmbée que la valve inférieure, avec

le maximum de bombement reporté dans le voisinage des sommets, régu-

lièrement et progressivement atténuée jusqu'à la périphérie; valve infé-

rieure avec le bord basai souvent infléchi et exactement appliqué sur l'in-

térieur du bord basai de la valve supérieure, ce qui. au premier abord,

la fait paraître plus petite lorsque les deux valves sont ensemble. — Sur

la valve supérieure, 12 à 15 cordons tuberculeux, rayonnants, réguliers

et régulièrement espacés; tubercules saillants, arrondis, mamelonnés,

subspongieux, percés en dessus de petites vacuoles, très atténués ou

presque nulsdans le voisinage des sommets, plus forts et plus volumineux

dans la région basale, faisant saillie à la péiiphérie, très rapprochés les

uns des autres dans le bas, sans paraître reliés. — Sur la valve inférieure,

des cordons concentriques méplans, pointillés, continus, très étroits, un

peu saillants, régulièrement espacés, atténués dans le voisinage des som -

mets, progressivement plus accusés jusqu'à la périphérie. — Intérieur de

la valve supérieure lisse; intérieur de la valve inférieure orné de quelques

rayons assez espacés, disposés ('ans la partie la plus creusée, difficilement

viables. — Sur les oreilles, de petites costulations verticales, ondulées,

peu saillantes, assez rapprochées, recoupées par des sliies rayonnantes plus

nombreuses, très fines, formant à la rencontre et seulement sur la valve

supérieure, de petits tubercules saillants, assez réguliers; sur l'arête

supérieure, un bourrelet assez fort, portant quelques arêtes squameuses.

Test mince, un peu fragile, un peu transparent, d'aspect terne; sur la

valve supérieure, des stries concentriques extrêmement fines, très rappro-

chées, assez irrégulières, reliant transversalement les tubercule», quel-

ques-unes plus fortes correspondant à de légers temps d'arrêt dans l'ac-

croissement; sur la valve inférieure, d'autres stries également très fines,

réparties inégalement entre les cordons concentriques. — Coloration d'un

blanc grisâtre, terne, uniforme; intérieur nacré, b'anc brillant.

Dimensions. — Hauteur et largeur, 8 à 10; épaisseur, 1 1/2 à 2 milli

mètres.

Observations. — Nous avons à signaler quelques variations dans le

mode d'ornementation si singulier de cette jolie petite espèce. Lorsqu'elle

est fraîche, bien conservée, les tubercules sont tous complets, bien régu-

liers; dans le voisinage des sommets, ils ne sont indiqués que par quel-

ques légères saillies squameuses du test, puis ils s'étalent et progressent

avec une parfaite régularité jusqu'à la périphérie. Mais dans les sujets
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un peu frustres, la plupart de ces lubcrcilps sont de traits; ils s'écaillent

surtout sur la face qui regarde le bord basai, alors le test prend ce faciès

ondulé en zigzag qui est représenté dans la figuration donnée par Wy-
ville Thomson.

Dans celte même valve, le nombre des cordons est assez variable; sui-

vant les colonies, il varie de douze à vingt-quatre; parfois même il existe

quelques lignes de cordons supplémentaires composés tout au plus de

trois à cinq tubercules intercalés à la périphérie dans le voisinage de

deux rayons normaux. Enfin, chez les sujets bien adultes, les stries trans-

versales ou décurrentes qui passent au voisinage du pied des tubercules

ont une tendance à devenir un peu squameuses, de telle sorte que lors-

que les tubercules disparaissent par l'usure de la coquille, le test paraît

couvert de petites ondulations.

Quant à la valve inférieure, elle est, comme nous l'avons vu. bien dif-

férente de la valve supérieure, et si l'on ne les trouvait pas ensemble, on

serait parfaitement en droit de les considén r comme appartenant à deux

espèces distinctes. C'est sans doute dans une pareille erreur qu'a dû

tomber f'hilippi, lorsqu'il a créé deux espèces d'après deux valves

isolées.

Chez celte coquille, le rapport de taille des deux valves a été mal inter-

prêté. Dans sa diagnose, M. G.-O. Sars dit : « sinistra multo majore et

dextram inferne circumeludente. » Ce caractère n'est pas absolument

exatt. Il arrive <n effet chez celte espèce comme chez la suivante qu'une

partie du bord basai de la valve inférieure s'applique exactement contre

les bords internes de la valve supérieure, au point qu'il semble que

cette valve inférieure est réellement plus petite que l'autre. Si l'on

examine des échantillons bien frais, il est facile de voir qu'en somme

les deux valves sont de môme hauteur et qu'elles se recouvrent exac-

tement l'une par l'autre. Mais comme la partie recourbée de la valve

inférieure se brise facilement lorsqu'on l'ouvre, il s'ensuit que quand

l'on drague des valves provenant de coquilles mortes, les valves infé-

rieures sont toujours plus petites que les valves supérieures.

Quant aux cô'es internes qui devraient caractériser le genre, si toutefois

la nécessité de ce genre est bien reconnue nécessaire, elles sont toujours

très difficiles à distinguer, soit à cause de leur peu d'importance, soit

par suite du faciès même du test. Aussi n'est-i! point surprenant que bien

des auteurs aient laissé cette espèce dans le genre Pecten. Jeffieys, le

premier, l'a rangée dans son genre Amussium, mais seulement en 1879.

Soc. LlNN., T. XXXIV. 19



278 FAUNE FRANÇAISE

alors qu'en 1876, il n'y faisait rentr. v que les Pecten lucidus et P. fenes-

tratus (1).

Variétés. — Malgré le polymorphisme que l'on observe dans l'orne-

mentation des Pecten Hoskynsi, nous ne voyons qu'une seule variété à

établir, celle basée sur un plus grand nombre de cordons tuberculeux que

dans le type. Nous la désignerons sous le nom de var. verrucosa.

Rapports et différences. — Celte petite forme est tellement caracté

risée qu'il n'est pas possible de la confondre avec aucune des formes

précédentes; même lorsque son test est usé, il subsiste toujours des

traces de son ornementation qui permettent de la distinguer des petites

espèces hyalines du groupe précédent, les Pecten Groent'indicus, P.

vetreus et P. abyssorum. Ses oreilles sont du reste toutes différentes.

Habitat. — Très rare; zone abyssale des environs de Marseille, où

elle a été draguée par M. le professeur Marion; nous l'avons également

reçue du golfe de Gascogne, par les soins de M. le marquis de Folin.

K. — Groupe du P. FENESTRATUS

Le onzième groupe, ou groupe du P. fenestratus, renferme des coquilles de liés

petite taille, caractérisées par la présence de costulations rayonnantes internes analo-

gues à celles du Pecten pleuronectes de la mer des Indes. Comme nous l'avons

expliqué dans notre introduction, les espèces de ce groupe peuvent, à la rigueur, cons-

tituer un genre à paît.

PECTEN FENESTRATUS, Forbes.

Pecten fenestratus, Forbes, 1843. Rep. Jïg. invert., p. 146, 192. — Locard, 1886. Prodr.

malac. franç., p. 516.

— concentrions, Forlies, 1843. Loc.cit.,J). 146, 192.

— Philippi (non Reclus), Acton, J85S. Ricerc. concli., p. 3, fig. { a.

— intequisculplus, Tibei'i, 1855. Descrip. Test, nuovi, p. 12, pl. I, fig. 19 à 22.

— Actoni, E. \on Martens, 1857. In malac. Blàtt., p. 195, pl. III, fig. 1 à 3.

Pleuroneclia feneslrata, de Monterosato, 1878. Enum. e sin., p. 5.

Amussium fenestalrum, JcflVeys, 1880. In Ann. ndt. hist., 5 e sér., VI, p. 315. — Kobcll,

1887. Prodr., p. 439.

Propenamussium inéequisculptus, de Monterosato, 1884. Nom. conch. medil., p. 6.

Historique. — Dans ton étude sur les invertébrés de la mer Égée, le

professeurEdward Forbes a décrit séparément, sous deux noms différents,

(1) Jeffreys, 1876. In Ann. Mag. nat. hist., 4a sér., XVIII, p. 42G.
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les deux valves d'une môme coquille. Quelques années, après, Actoi rt

Tiberi ont décrit presque en même temps la coquille complète sous des

dénominations nouvelles et en ont donné de bonnes figurations. Le nom

de Pecten Philippi proposé par Àeton ayant été déjà antérieurement em-

ployé par Reclus, pour une autre espèce qu'il a fallu également débaptiser

pour les mêmes raisons, E. von Martens propose de donner à cette

espèce le nom de Pecten Actoni. Mais comme en somme le nom de Pec-

ten fenestratus e-t le premier en date, et qu'il ne prête pas à la confusion,

c'est ce nom que nous croyons devoir conserver.

Jusqu'alors des auteurs se bornaient à classer cette petite coquille dans

le genre Pecten. M. le marquis de Monterosato, le premier, lit obser-

ver qu'elle présentait dans son ornementation interne les caractères des

grandes formes de l'Inde et la classa en 1878 dans le genre Pleuro-

nectia (1). Deux ans plus tard Jeffreys la rangea dans le genre Amussium

dont il avait donné quelques aimées auparavantune nouvelle description (2)

à propos de son Amusshim lucidum dont il sera parlé plus loin. Enfin en

1884, M. le marquis de Monterosato, estimant qu'il y avait lieu de séparer

dans un genre nouveau les petites espèces méditerranéennes si différentes

des grandes formes à test lisse de l'océan Indien, a l'ait entrer cette

espèce dans le genre Propeamussium du marquis Antonio de Gregorio(3).

Dans noire introduction nous avons exprimé notre manière de voir au

sujet de la validité de ce genre; nous n'avons pas à y revenir.

Nous devons à l'extrême obligeance de M. le professeur Marion la com-

munication d'un bon nombre d'individus complets ou à valves isolées

appartenant à cette espèce, dragués par ses soins dans le golfe de

Marseille (4). C'est d'après ces échantillons que nous donnons la descrip-

tion qui va suivre.

Decription. — Coquille de très petite taille, d'un galbe arrondi, assez

déprimé, inéquivalve, équilatéral. — Régions antérieure et postérieure

presque aussi développées, peu hautes, assez larges
;

lignes apico-anté-

rieure et postérieure droites, atteignant aux trois septièmes environ de

la hauteur totale à partir des sommets; bord inférieur très largement

arrondi, un peu retroussé à ses deux extrémités. — Sommets acuminés,

il) Pleuroneclia, Swainson, 1840. Malac, p. 388.

(2) Jellreys, 1876. In Ann. nat. hist., &e sér., XVII I, p. 424.

(3) Propeamussium, M. île Gregoi'io, 1883. Nol. concli., in Natur. Sicil., III, p. I,

(4) Marion, 1 88 i. Consid. faunes prof. Médit., in Ann, Mus, Marseille, I, p. 32 et set) —
A. Locurd, 188b. ProJ.r, rnalac. franç., p. 510.
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assez saillants. — Oreilles inégales, les postéri cures assez peii'os, peu

hautes, à profil externe un peu concave; les antérieures un peu plus

longues, celle de la valve inférieure dépassant parfois un peu celle de la

valve supérieure, celle-ci à profil externe sinueux ; sinus byssal assez

large, peu profond.

Valves inégales ; valve inférieure moins bombée que la valve supé-

rieure, avec le bord basai plus minc\ parfois infléchi et appliqué sur

l'intérieur du bord basai de la valve supérieure
; maximum de bombe-

ment reporté sur les deux valves au premier quart de la hauteur totale.

— Sur la valve supérieure, vingt-cinq à trente cordons concentriques

mincis, assez saillants, un peu irrégulièrement espacés, plus rapprochés

les uns des autres à la périphérie, plus saillants sur les côtes, visibles

jusqu'aux sommets, recoupés par de petites côtes rayonnantes à peu près

de même épaisseur ou un peu plus fines, très irrégulièrement réparties,

continues, atténuées vers les sommets, formant à leur rencontre avec les

cordons concentriques des saillies subsquameuses. — Sur la valve infé-

rieure des cordons concentriques très fins, très réguliers, très rapprochés,

continus, à peine plus marqués à la périphérie et aux extrémités anté-

rieure et postérieure que dans la partie la plus bombée. — A l'intérieur

de la valve inférieure quelques costulations rayonnantes un peu obso-

lètes, n'atteignant pas la périphérie; à l'intérieur de la valve supérieure

costulations plus marquées au nombre de quinze à vingt, arrondies, assez

saillantes, obsolètes dans la région des sommets, n'atteignant pas la

périphérie et terminées vers le bord basai en forme de massues, toujours

régulièrement espacées, presque aussi fortes au milieu que sur les côtes.

— Sur les oreilles de la valve supérieure même mode d'ornementation

que sur la valve, avec les cordons et surtout les copulations plus rap-

prochées; sur celles de la valve inférieure des corJons concentriques

ondulés, terminés dans le haut, surtout dans la région antérieure, par des

saillies subsquameuses assez fortes.

Test mince, surtout celui de la valve inférieure, un peu fragile, peu

brillant, orné sur les deux valves de stries rayonnantes extrêmement fines,

assez espacées, discontinues, visib'es seulement à l'aide d une forlc

loupe, découpant un peu les cordons concentiiques de la valve inférieure,

mais ne paraissant pas passer sur ceux delà valve supérieure. — Colora-

tion d'un blanc grisâtre, un peu terne, parfois légèrement roux, plus pâle

sur la valve inférieure. — Intérieur blanc nacré.
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Dimensions. — Hauteur, 6 à 8
;

largeur, 6 à 8 ; épaisseur, 2 à

2 1/2 millimètres.

Observations. — La singulière disposition des deux valves de cette

coquille a été 1res bien décrite par Acton
;
parlant de la valve inférieure

qu'il nomme vàlva ventrale, il dit: « Essa èconvessa, ma ad un millimetro

circa dal margine si conforma sulla valva dorsale, quasi che facesse una

vnlva sola con questa ultïma, tnnto che a prima giuntasi crederebbe che.

la valva ventrale fosse prit piccola dell'altra. » En effet, lorsque l'on drague

des valves isolées, on remarque que les valves inférieures sont toujours

plus petites que les valves supérieures. Cela tient à ce fait que le test de

la valve inférieure étant plus mince, il se brise précisément an point

ou commencent à l'intérieur les saillies des côtes caractéristiques. Il s'en

suivrait donc que ces cotes internes, non continues jusqu'à la périphérie,

ont surtout pour but de consolider ce lest si mince et si fragile en lui-

même.

On remarquera le degré d'irrégularité dans le mode d'ornementation

de celte coquille. Sur la valve inférieure les cordons affectent une par-

faite régularité
; au contraire, sur la valve supérieure ces mêmes cor-

dons sont très irrégulièrement répartis, tantôt on les distingue jusque sur

les sommets où ils sont un peu espacés ; tantôt au contraire ils disparais-

sent dans celte région
;
parfois, dans le bas, on en compte deux ou trois

qui sont très rapprochés, tandis qu'à côté il y en a qui sont relativement

très distants les uns des autres.

L?s costulations longitudinales sont encore beaucoup plus irrégulières;

parfois elles constituent de véritables côtes saillantes indiquant comme un

changement de plan de direction dans l'allure de la coquille, tandis qu'au

contraire, chez quelques sujets, elles sont presque symétriques par

rapport à l'axe de la coquille. Enfin, suivant le degré de fraîcheur des

sujets, surtout aussi suivant leur âge, il existe, au moins sur les côtés,

des saillies squameuses plus ou moins fortes et plus ou moins relevées.

Variétés. — Nous n'avons constaté chez cette espèce que des varia-

tions de taille et des modifications ornementales qui nous paraissent

essentiellement individuelles.

Rapports et différences. — On ne peut confondre la valve supérieure

ilu Pecten fenestratus avec celle d'aucun autre Pecten. Son mode d'or-

nementation interne et externe est tellement distinct que la confusion
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n'estpas possible. La valve inférieure peut être comparée à celle du Pec-

ten Hoskynsi, Ou la distinguera à ses cordons externes plus forts, plus

saillants, moins rapprochés, plus réguliers et plus régulièrement espa-

cés; à ses côtes internes plus visibles ; à ses oreilles moins inégales,

ornées de cordons ondulés plus forts et plus saillants; etc.

Habitat. — Rare; les zones profondes du golfe de Gascogne et de la

Méditerranée.

PECTEN LUCIDUS, Jeffreys.

Pleuronectia lucida, Jeffreys, 1873. In Wyville-Thomson, Depths oflhea Sra, p. 464, fig 78.

—1875. Les Abîmes de la mer, irad. par L. Loriot, p. 393, fig. 78. — Ed. Pori'icr.

1880. Explor. sous-marines, p. 308, fig. 222.

Amussium lucidum, Jeffreys, 1876. In Ann. mari. nat. Hist., 4? sér., XVIII, p. 425. — Ko-

belt, 1887. Prodr., p. 440.

Peeten lucidus, Locard, 1880. Prodr. malac. franç., p. 516.

Historique. — Nous ne connaissons cette espèce que par la description

et la figuration qui en ont été données. D'après ce que nous pouvons en

juger, c'est celle qui, par la simplicité de son ornementation externe et

par la saillie de ses côtes internes se rapproche le plus des véritab'es

PU'uronectes.

Description. — Coquille de petite taille; galbe général arrondi, avec

une tendance à devenir ovalaire dans le sens de la hauteur chez quelques

spécimens, très déprimé, subéquivalve, équilatéral. — Régions antérieur.;

et postérieure peu développées en largeur, mais très hautes; lignes apico-

antérieure et postérieure presque droites, subôgales, atteignant environ

aux deux cinquièmes de la hauteur totale à partir des sommets; bord in

férieur arrondi, fortement retroussé à ses deux extrémités. — Som-

met? petits, peu saillants. — Oreilles subégales, petites, un peu courtes,

assez hautes, à profil externe légèrement courbe.

Valve supérieure uniquement ornée par des stries d'accroissement

fines, concentriques, très rapprochées, plus marquées à la périphérie et

sur les côtés; valve inférieure beaucoup plus petite que la valve supé-

rieure (?) et ornée de stries concentriques régulières, rapprochées. —
Intérieur des valves pourvu de neuf côtes é'roites, peu marquées, visi-

bles même extérieurement par suite du peu d'épais-eur et de la transpa-

rence du test, régulièrement réparties, ne s'étendant pas jusqu'à la
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périphérie, obsolètes au voisinage des sommets, terminées vers la base

en forme de masque ; l'une des côtes est médian-1
, et les deux extrêmes

sont à la base des oreilles.

Test très mince, fragile, demi transparent. — Coloration externe blan-

che. — Intérieur nacré.

Dimension». — Hauteur, 12
;
largeur, 12 millimètres.

Observations. — Dans sa description, Jeffreys, p n iant di la taille com-

parative de ses deux valves, dit : The lower valve is nnicli smaller than

the othev. Quoique nous n'ayons pas été à même de vérifier un tel fait de

visu, nous le croyons fort dou eux. En effet, il doit se passer pour celle

espèce ce que nous avons déjà vu pour l'espèce précédente et même

aussi pour quelques formes des groupes précédents: le bord de la

valve inférieure se recourbe pour s'appliquer exactement sur la partie

interne de la valve supérieure, jusqu'au point où commencent les sail-

lies des côtes in'ernes. An premier aspect, la valve intérieure paraît

en effet, par suite de celle fausse brisure, plus peiite que l'autre; mais

l'examen à la loupe de boi s échantillons complets, frais ou mênm de sè-

ches enlève toute espèce de doute à cet égard.

Habitat. — Trè< rare; zones profondes du golfe de Gascogne.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

Nota — Les ciraclcrcs italiques indiquent les noms des espèces admises dans cel ouvrage
les caractères ordinaires sont réservés aux synonymes.

Amussium fcnestratum, Jeff. . . 278

— Hoskynsi, Jeff 274

— luciiluno, Jeff 282

Chlamys glaber, Fiscii 204
— opcrcularis, Fiscii. . . . 177

— Testoc, Fisch 259

— varia, Fiscii 158

Hinites sinuosus, Desh. . . . 170

Janira maxima, Fisch 143

Ostrea aculeata, Gmel 158

— arata, Gmei 206

— auranlia, Gmel. * . . . 201

— citrina, Gmei 201

— clavata, Poli 227
— corallina, Poli 154

— depressa, Gmel. .... 206

— dubia, Gmel 177

— elegans, Gmel 177

— flammea, Gmel 158

— flavescens, Gmel. . . . 206

— flexuosa, Pou 233
— fuci, Gmel 249

— gibba, Lin 186

Oslrea glabra, Lin 204

— hyalina, Poli 253

— hybrida, Gmel 2I8
— incarnata, Gmel. . . . 158

— indexa, Poli. .... 227

— Jacobaea, Lin 148

— lœvis, Mat. Rack. . . . 246

— lineata, Pultn 177

— lutea, Gmel 206
— maculata, Born 190

— maxima, Lin 143

— modesta, Gmel 198

— multistriata, Poli. ... 105

— muricata, Gmel 158

— mustellina, Gmel. . . . 158

— obsoleta, Mat. Rack. . . 242
— ochroleiica, Gmel. . . . 158

— opercularis, Lin. . . . 177

— pes-fe'is, Lin 154

— plica, Poli 237

— protea, Soland. . . . . 210

— punctata, Gmel 158

— pusio, Lin 170

— radhta, Gmel 177

— regia, Gmel 177
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. W Pecten flexuosus, Poli. . . . 233

— sanguines, Pou. . . . . 177 Pjcten flexuosus, Reeve. . . . 237

— septemradiata, Gmel. . . 218 — Foresti, MaRT. . . . . 2!iC

— sinuosa, Gmel. . . . . 180 — fragilis, Jeff. . . . . 272

— subrufa, Donov. . . 1S7 — fiirtivus, Lov. . . . . 260

— Gemellari-filii, Biond. . . 203

. 107 — gibbus, Phil. . . . . 185

— tigerina, Gmei . 242 Pecten glaher, Chemn. . . . 204

— triradiata, Gmel. . 218 Pecten glaber, Ciikmn. . . . 189

— glaber, Sow. . . . . 193

158 — glaber, Weink. . 1SG,200,211

— versicolor, Gmel. 1 bS, 1 87 Pecten griseus, Lamck. . . . 193

— groenlandicus, Sow. . 209

Palliolura incomparabilis, Mtr. . 259 Pecten hyalinus, Philip. . . . 250

Pallinm vitreum, Chemn. . . 249,203 Peclen hyalinus, Poli. . 253

Peclen abyssorum , Lov. . . 207 — Hoskynsi, Foiîbes. . . 274

. 278 Pecten imbrifer, Lov. . . . . 274

— aculeatus, Jeff. . . 249 — insequisculptus, Tm. . *78

. 200 Pecten incomparabilis, Ris. . . 259

Pecten atnphicyrtus, Loc. . . 224
•

Pecten inflexus, Lamck. . . . 227

— anisopjleurus, Loc. . 214 — isabclla, Lamck. . 237/241

Peclen antiquatus, Phil. . 274 — Jacobi, Chemn. . . . . 14^

— arinoricanus, Chenu. . 240 Pecten Jacobxus, Lin. . 14S

— aspersus, Lamck. . . 213 Pecten Jacohaeus, Pi-.n. . . . . 148

— aspersus, Phil. . . . 227 — Jamesoni, Fohbes. . . . 218

200 Pecten leevis, Pen . 240

Pecten Biscai/cnsix, Loc. . . 272 Pecten Lundsburgi, Smith. . . . 249

Pecten Bornii, Payr. . . . 154 — lejilogaster, Brus. . . . 174

174 — lineatus, Da Costa. . 177

. 227 Pecten lucidus, Jeff. . 282

. 227 —
- maosimus, Lin. . . 143

Pecten commutatus, Min. . . 185 Peclen maximus, Pen. . . . . 143

J'eclen concentrions, Forbes. . 278 — médius, Daniel. . . . 143

— danicus, Chemn. . . . . 218 — monolis, Da Costa. . 158

Peclen distans, Lamck. . . 189 PeJen multistriatus, Poli. . 105

— dislortus, Da Costa. . 170 Pecten multistriatus, Risso. . 105

Pecten doiieslicus, Chemn. . 242 — nebulosus, Bhonn. . . 218

Pecten niveus, Macgil. . 103

Pecten obsoletus, Pen. . . . . 242

. . 154 — obsoletus, Tlrt. . 240
Pecten feneslratus, Foiîbes. . 278 — opercularis, Chemn. . . 177

Pecten fimbriatus, Phil. . . 274 Pecten opercularis, Lin. . 177
Pecten fiagella/us, Lk. . . 237 Pecten parvus, Da Costa. . . . 242
Pecten flexuosus, Giiec. . '237 — peliucidus, Payr. . 250
— flexuosus, Lamck. . . 233 — pes-felis, Chemn. . . . 154
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2~S Pecten sulcatus, IJorn. 197

— Philippii, Rfcl. . . 185 l'ecten sulcatus. Bid 193

— pictus, Da Costa. . . . 177 — Teslœ, Biv 259

. 177 — tigerinus, Mull 242
— polyraorphus, l'un.. "233,237 — tigrinus, F. et H. . 247

— proteus, Reeve. . . . 204 Pecten iigrinus, Mlli 242

Pecten proteus, Scland. . . 21

1

Pecten tigrinus, P«eeve. . . . 242

— triradiatus, Muli 218

— pulcherrimus, Risso. . 250 — lumidus, Ti;iiT 250

— pusio, Lin. . . . . ig;j — undulatus, Sow 233

Pecten unicolor, I.amck. . 200

— pusio, Risso . 10b' Pecten varius, Ciiemn 158

— pygmœus, Phil. . . 250 — varius, J::ff 158

— rïmulosus, l'un.. . . 240 Pecten varius. Lin 158

— sanguineus, Da Costa. . 187 Pecten virgo, Lamck 200

— sanguineus, Sow. . 187 Pecten vitreus, Ciiemn. . 203

Pecten septcmradiatus, Mui.i LU. ZlO — vitreus, Jeff 203

Peclcn seplemradiatus, Weink . 227 — vilreus, Risso 209

. 256 — vulgaris, Da Costa. . . 143

, 170 — 20 sulcalus, Muli 197

Pecten striât us, MuLLEts. . 249 Pleuronectia fenestrata, Mtr. . . 278

Pecten striatus, F. et H\ni.ey. . . 259 — lucida, Jeffr 282

— subrufus, Pen. . . . . 187 Propeamussiuin inœquisculptiis, .M. 270

— succineus, Risso. . . . 250 Vola maxima, Chenu 143

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE





DE

L'OXFORDIEN
DANS LE MAÇONNAIS

P A H

E. LACROIX

Présentée à la Société Linncenne de Lyon le 14 novembre 1887.

INTRODUCTION

Au mois d'août 1885, la Société géologique de France tenait sa

session extraordinaire dans le Jura méridional. Pendant les diffé-

rentes excursions, soit aux environs de Châtel-Neuf, soit aux envi-

rons de Saint-Claude, notre attention fut immédiatement attiréesur

les importantes formations marno-calcaires de l'Oxfordien, et spé-

cialement sur les assises groupées par les géologues jurassiens sous

le nom d'Argovien ; nous leur trouvions une série de caractères

pétrographiques et paléontologiques, que nous avions notés depuis

longtemps dans l'Oxfordien des environs de Màcon. Un essai de

parallélisme entre l'Oxfordien du Jura et les couches correspon-

dantes du Màconnais n'ayant jamais été fait, nous avons cru utile

de publier le résultat de nos recherches.

Actuellement, nous ne possédons pas des matériaux suffisamment

complets pour pouvoir traiter la question dans son ensemble ; nous

Soc. Linn., t. xxxir. 20



'290 de l'oxfoiiuien

préférons donc scinder notre étude en plusieurs parties, qui feront

l'objet de mémoires successifs. Dans cette première note, nous

nous bornerons à décrire l'Oxfordien du Maçonnais, à en montrer

les grands traits de structure et l'aspect général de la faune. Plus

tard nous compléterons cette étude par un examen approfondi des

différentes espèces fossiles recueillies dans ces coucbes, en cher

chant quelle est leur valeur comme éléments caractéristiques des

zones qui les renferment. Après cette seconde série de recherches,

il nous sera permis seulement d'aborder cet essai de comparaison

entre le Jura et le Maçonnais.

Disons cependant que, dès maintenant, malgré l'insuffisance de

nos données, certaines parties du problème sont faciles à résoudre,

et nous apparaissent avec trop d'évidence pour que nous négli-

gions de les présenter dans ce premier travail : on nous pardonnera

donc quelques considérations anticipées à la fin de cette note. Elles

serviront d'ailleurs à justifier toute une série de détails dans les-

quels nous avons dû. entrer.

Nous ne saurions commencer ce travail sans remercier M. le

D r Saint-Lager et M. Locard de l'obligeance avec laquelle ils ont

mis à notre disposition les ouvrages de leurs bibliothèques, et

M. Riche, des conseils autorisés qu'il nous a toujours offerts avec

la plus grande bienveillance.

De nombreux travaux ont été publiés sur la géologie du Maçon-

nais, mais les différents auteurs n'ont pas attaché à la description

de l'Oxfordien toute l'importance qu'elle méritait. Nous ne passe-

rons pas en revue toute la série des mémoires parus sur notre

région; nous nous contenterons d'analyser rapidement, dans les

deux ouvrages les plus récents et les plus complets, les chapitres

consacrés au terrain Oxfordien.
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Dans sa description géologique du Maçonnais (1 ), M. Berthaud

donne de l'Oxfordien la division suivante :

Argovien supérieur. Calcaire à scyphies et à Am. bi-

mammatus, zone à Cidaris

crenularis et florigemma (en

partie?) contient des fossiles

des couches de Geissberg et

de Birmensdorf, Mœsch, épais-

Argovien inférieur.

Argovien.

Oxfordien.

Oxfordien proprement dit.

\

seur, . . . .

Calcaire oxfordien

de Levigny (ou

mieux calcaire

argovien). Peu

de fossiles, mais

répond aux cou-

ches de Geiss-

berg et de Bir-

mensdorf en Ar-

govie, environ.

Calcaire oxfordien

inférieur de Le-

vigny, base mar-

neuse du précé-

dent

Marnes oxfordien-

nes, environ.

13 mètres.

50 métrés.

.^u mètres.

30 mètres.

Au cours de notre travail nous aurons à examiner si cette divi

sion de l'Oxfordien est bien rationnelle; nous nous demanderons si

les raisons qui ont poussé l'auteur à classer dans l'Argovien la

zone à Ammonites bimammatus, à Cidaris florigemma, sont

valables; comment il se fait que l'auteur n'ait pas été frappé par la

présence de nombreux spongiaires à la base de l'Argovien. Enfin

nous expliquerons poui'quoi M. Berthaud a écrit : « Dans l'Ar-

govie, les scyphies, qui d'ailleurs se répètent à divers niveaux,

(1) Description géologique du Maçonnais (Ihése de Paris pour le doctorat es

sciences, 1869).
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ont leur dépôt principal immédiatement sur les marnes oxfordien -

nes, bien au-dessous de leur unique gisement dans le Méconnais.

Cela me semble prouver que l'Ârgovien est représenté chez nous

non pas seulement par le calcaire oxfordien, mais encore par sa

zone fossilifère terminale ou calcaire à scyphies, et tandis qu'en

Argovie les scyphies sont à la base, elles sont en haut dans le Ma-

çonnais (1). »

M. Arcelin(2), dans son intéressant ouvrage, passe rapidement

en revue les différentes divisions possibles dans l'Oxfordien des

environs de Mâcon. Le cadre de l'ouvrage ne lui permettant point

d'aborder les questions de synchronisme, il se contente de décrire

ce qu'il a observé, et remarquons que rien ne lui a échappé. Il

note l'existence de spongiaires à la base de l'Argovien; il est

frappé de leur abondance et propose de donner aux assises qui les

renferment le nom de Spongitien, terme créé par Etalon pour dési-

gner des couches correspondantes du Jura. Il relègue la zone à

scyphies et à Cidavis florigemma dans le Corallien et présente le

tableau suivant :

. „, . \ Zone à Ammonites bimammatus, Cidaris florigemma,
Corallien inférieur. . { . .

|
scyphies 10 mètres.

i

Calcaire compacte à chaux

hydraulique 50 mètres.

Spongitien ou calcaire mar-

neux à spongiaires. . . 25 mètres.

( Marnes grises à Ammonites
Inférieur. • .. a

\
pyriteuses JO mètres.

Ce tableau donne une parfaite idée du dispositif général des

couches de notre Oxfordien, aussi nous servira-t-il de plan pour

l'étude détaillée que nous allons en faire.

Oxfordien.

(1) Loc. cit., p. 191.

(2) Explication de la carte géologique des deux cantons de Mâcon. Màcon,

1F81.
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I

Oxfordien inférieur ou Oxfordien proprement dit.

MARNES GRISES OXFORDIENNES

Sur les bancs de calcaire marneux à oolithes ferrugineuses,

riches en dépouilles d'Ammonites anceps, Jason, Duncani, qui

terminent leCallovien du Maçonnais, repose en stratification con-

cordante une importante assise marneuse qui constitue la base

de l'Oxfordien. Ces marnes forment un horizon constant; on les

retrouve dans le fond des vallées oxfordiennes où elles sont culti-

véesen prés. Cendrées, tendres, feuilletées et briséts en petits frag-

ments par la dessiccation, ces marnes se transforment sous l'action

de la pluie en une boue noirâtre qui donne aux champs ou aux

talus une teinte facilement reconnaisïable.

Nous avons recueilli dans ces marnes un assez grand nombre de

fossiles pour la plupart pypitèux ou ferrugineux ; et dans les points

où ces marnes ont été mises à découvert, nous avons cru pouvoir

distinguer plusieurs horizons fossilifères distincts :

1° A la base, marne grisâtre, d'une teinte assez claire, renfer-

mant spécialement des bélemnites très nombreuses et de forte taille:
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nous n'avons récolté dans ces marnes que deux échantillons d'Am-

monites, l'un appartenant al'Ammonites Duncani, Yautre al'Am-
monites Lamberti. Citons, parmi les points où nous avons étudié

cette zone, le chemin tendant de Salornay à Franclieu(Hurigny) et

les travaux de fondation de l'école normale des institutrices, rue des

Epinoches (Mâcon).

2° La zone marneuse moyenne est caractérisée par la présence

d'une grande quantité de débris à'Aptycus ; les ammonites pyri-

teuses commencent à apparaître en même temps que la marne prend

une teinte plus foncée. Cette zone est surtout visible dans le che-

min tendant de Salornay à Franclieu (Hurigny).

3° La zone supérieure est de beaucoup la plus importante. Sa

l'aune est très riche; elle se compose particulièrement d'ammo-

nites de petite taille, pyriteuses ou ferrugineuses. Presque tous les

fossiles, crinoïdes et brachiopodes exceptés, ont subi cette trans-

formation : on trouve d'ailleurs dans ces marnes de nombreuses,

boules de pyrite, en général de très petit volume, et quelques cris -

taux de gypse. Dans la partie supérieure de cette zone, les marnes

prennent une teinte plus claire, les ammonites sont plus rares, la

faune se réduit presque uniquement au Pentacrinus pentagonalis.

Cette dernière zone est nettement visible dans tous les points où

l'on rencontre les marnes oxfordiennes.

LISTE DES PRINCIPAUX FOSSILES

Bclcmnites hastatus, Blainv.

Ammonites cordatus, Sow.

— plicatUis, Sow,

Ammonites oculatus, Bean.

— Erato, d'Orb.

— arduennensis, d'Orb.

— perarmatus, d'Orb.

— crcnatus, Brug.

Rostellaria tristis, Thurm.

Arca parvula, d'Orb.

Ostrea Blandina, d'Orb.

Rhynclionella Thurmanni, Voltz.

Terebratula bicanaliculata, d'Orb.

Hemithiris senticosa, d'Orb.

Balanocrinus pentagonalis, Mibl.

Asterias impressœ, Quenst.

L'épaisseur moyenne des marnes oxfordiennes est de 30 mètres.
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II

Oxfordien supérieur ou Argovien.

A. — CALCAIRES ET MARNES A SPONGIAIRES

Au-dessus des marnes oxfordiennes apparaît une série de cou

ches alternativement marneuses ou calcaires, qui forment la base

de l'Argovien ou du moins se distinguent nettement des couches

marneuses sous-jacentes. Ce sont ces couches que M. Berthaud

désigne sous le nom de base marneuse du calcaire oxfordien de

Levigny,ei M. Arcelin sous celui de Spongitien. Elles se présen-

tent dans les environs de Màcon avec des caractères à peu près

constants; malheureusement les coupes faites à leur niveau ne sont

pas communes. Leur étude nous a été cependant assez facile, car

des travaux de voirie pour la rectification du chemin des Gaises

(faubourg de Bel-Air, Mâcon) nous ont fourni une coupe excel-

lente que nous allons développer.

1° Marnes grisâtres, se fragmentant par la sécheresse et formant une masse

compacte sous l'action de l'humidité. Peu de fossiles,

épaisseur visible 7 mètres.

2° Calcaire marneux, grisâtre ou jaunâtre, un peu dur, présentant

sur plusieurs points des empreintes d'algues,

épaisseur m ,60

3° Marnes grisâtres, tendres, feuilletées et brisées en fragments

ténus, formant à l'humidité une boue blan-

châtre. Peu de fossiles, quelques rares débris

d'Encrines, épaisseur 6"'

4° Calcaire marneucr, grisâtre, très tendre, en deux ou trois bancs

de m ,10 d'e'paisseur, alternant avec de pe-

tites zones marneuses de même épaisseur.

Fossiles nombreux, brachiopodes, encrines,

oursins i m

A reporter 14m ,60
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5° Calcaire rugueux, grisâtre ou jaunâtre, dur, cristallisé en cer-

tains points; souvent composé exclusivement

par des spongiaires, en forme de coupes ou

de dômes; faune très riche : spongiaires,

brachiopodes, radiaires m,40

C° Marnes jaunâtres, très fossilifères, spongiaires, brachiopoJes,

radiaires, bryozoaires m,50

7° Calcaire rugueux, a spongiaires, absolument identique à celui

du numéro 5 m,40

8° Marnes grisâtres, très fossilifères, surtout au voisinage du banc

calcaire précédent. Pentacrinus, Millecri-

nus, pointes d'oursins, brachiopodes. —
A la base de cette zone les marnes renfer-

ment presque exclusivement des Ammonites

pyriteuses I0m

0" Calcaire marneux, deux bancs séparés par une mince couche

de marnes; ces calcaires présentent des em-

preintes d'algues et des Ammonites assez

nombreuses m ,70

10° Marnes grisâtres, faune composée de Pentacrinus pentago-

nalis, Asterias impressx, Rhabdocidaris

caprimontana, Belemnitcs hastatus. . . 2m ,50

11" Calcaire grisâtre, assez dur, à cassure concho'idale, renfer-

mant des débris assez nombreux d'Ammo-

nites, Am. plicatilis, canaliculatus. . .
m,60

29m,70

12" Marnes o.cfordieancs à Ammonites pyriteuses (partie supérieure).

Sur la route de Salornay à Franclieu (Hurigny), nous avons

relevé une coupe à peu près identique que nous nous dispenserons

de développer ici.

Cette coupe du chemin des Gaises est très instructive, car elle

nous montre l'existence d'une série de zones fossilifères, jusque-là

non décrites, dans la base marneuse du calcaire oxfordien de notre

Maçonnais. M. Berthaud prétend que dans ces couches « toutes h s

divisions sont arbitraires et sans précision »
;
pour notre part,

nous croyons que ces couches marno-calcaires, tant au point de

vue pétrographique qu'au point de vue paléontologique, offrent ut.e

disposition bien typique. Les fossiles d'ailleurs n'y sont pas rares,
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comme on a voulu le dire, et la faune ne se compose pas seulement

du Dysaster granulosus. En effet, à la base nous trouvons des

zones (n
os

11, 10, 9, 8) caractérisées par des débris de radiaires

(Pentacrinus pentagonalis, Asterias impressce, Rhabdocidaris

caprimontana) ,
par des ammonites pyriteuses, par des brachio-

podes (Waldheimia Mœsehi); à la partie moyenne, les couches

n° 5, 6, 7 renferment de nombreux spongiaires suffisamment

caractéristiques ; et si les couches supérieures (n
os

1, 2, 3, 4) sont

moins riches en débris fossiles, elles ne présentent pas moins un

certain intérêt.

Il eût été important d'observer exactement le point de contact de

ces couches marno-calcaires avec le calcaire compacte qui les sur-

monte, mais jusqu'à présent nous n'en avons pas eu l'occasion.

Nous nous dispenserons de donner la liste des fossiles recueillis

dans ces couches, car elle serait trop incomplète; nous nous conten-

terons d'insister sur la présence d'un niveau de spongiaires à la base

de l'Argovien. Ces spongiaires ont une forme globuleuse ou étalée

représentant des dômes ou des coupes; ils sont rugueux et de tex-

ture le plus souvent très grossière. Leur volume est très variable
;

nous en avons récolté des échantillons qui atteignent une taille

énorme (0
m

, 20 à
m
,40 de diamètre) ; dans ce cas ils ont une forme

globuleuse. Leur surface est généralement recouverte de serpules,

de thécidées et de bryozoaires. Plus tard nous présenterons une

étude d'ensemble de ces spongiaires.

M. Berthaud dans son étude sur le Maçonnais nie la présence

de ces spongiaires à la base de l'Argovien : pour cet auteur il

n'existe qu'un seul niveau de spongiaires et ce niveau est re -

présenté par le calcaire à scyphies qui surmonte le calcaire com-

pacte de Levigny ; les spongiaires n'auraient pas apparu au début

de l'Argovien, mais seulement à la fin de cette époque. Aussi

d'après lui faut il ranger le calcaire à scyphies supérieur dans

l'Argovien et non dans le Corallien, quoique cette assise soit d'une

nature notablement différente de celle du calcaire sous-jacent.

Or une coupe schématique de l'Oxfordien prise à Franclieu

(Hurigny) nous montre que l'interprétation de ce géologue est
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inexacte, car dans cette même localité on voit figurer deux ni -

veaux de spongiaires, l'un à la base de l'Argovien, l'autre plus

haut, c'est-à -dire à la base du Corallien.

1) Corallien
; 2) Zone à scyphies ; 3) Calcaire compacte de Levigny

;
4) Zone à spongiaires étalés

5) Marnes oxfordiennes; 6) Callovien; 7) Bathonien; S) Bajocien.

11 n'y a pas d'erreur possible, ces deux couches à spongiaires

sont parfaitement distinctes et il nous a toujours paru difficile de

les confondre. Nous nous sommes attaché à rechercher ces cou-

ches dans toutes nos vallées oxfordiennes et nous les avons tou-

jours rencontrées avec le même aspect et le même développement.

Si nous partons de la Saône nous les trouvons dans le premier

chaînon, au chemin des Gaises, au vallon des Perrières; dans le

deuxième chaînon elles sont visibles à Levigny, Chazou ; enfin

dans le troisième chaînon elles apparaissent aux Bruyères (Dava}r
é).

Nous pouvons donc conclure que ces couches à spongiaires for-

ment un horizon constant dans le Mâconnais et nous sommes

surpris que M. Berthaud ne les ait pas signalées.

B. — CALCAIRES COMPACTS A PHOLADOMYES

La puissante assise calcaire, que nous allons étudier maintenant

et qui repose sur les couches précédentes, joue un rôle important

dans la constitution géologique du Mâconnais ; elle forme, en effet,

des collines arrondies qui dominent les vallées oxfordiennes.

Ce calcaire blanc jaunâtre ou grisâtre, marneux, plus ou moins

compacte, prend dans certaines localités (carrières des Perrières,

carrières de Saint- Clément), une teinte bleuâtre ou rosée. Il pré-
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sente une stratification parfaite; il est, en général, formé par de

gros bancs séparés par une mince couche de marnes feuilletées,

qui peut d'ailleurs faire complètement défaut. Les ouvriers, qui

exploitent ce calcaire comme pierre à chaux, distinguent deux zones :

1° à la base le banc riche, formé de couches calcaires épaisses;

2° au sommet le banc rogneux, bien moins puissant, formé par

un calcaire fragmenté en plaquettes plus ou moins minces. L'en-

semble est surmonté par le banc crasse, qui représente le calcaire

à scyphies, que nous étudierons plus loin. Cette division en trois

bancs est très visible, surtout dans la carrière de Levigny. On peut

encore étudier ce calcaire compacte oxfordien dans les carrières

des Perrières, de Saint -Clément, deVallières.

La faune est presque exclusivement composée de Myacides ; les

céphalopodes, les brachiopodes, les gastéropodes ne sont représen-

tés que par de rares exemplaires. Il est excessivement difficile

d'établir des zones fossilifères bien distinctes; cependant partout

on peut constater que la base de ce calcaire est très pauvre, les

pholadomyes commencent à apparaître
;
qu'à la partie moyenne les

pholadomyes atteignent tout leur développement
;
qu'enfin au som-

met existent une zone à Astarte minhna (carrière de Saint- Clé-

ment), une zone à Pholadomya cor (carrières de Saint-Clément

et de Levigny), et une zone à Pinna lanceolata (carrière de

Levigny).

Un fait évident est que la faune s'est complètement modifiée ; les

débris deradiaires, les brachiopodes, les spongiaires ont disparu,

les ammonites sont devenues rares, tandis que les myacides, qui

n'existaient qu'exceptionnellement dans les couches sous-jacentes,

font leur apparition et atteignent un grand développement. Les

espèces ne sont pas très variées, mais le nombre des échantillons

en est assez considérable. Une semblable modification indique un

exhaussement progressif du fond de la mer.

Ce calcaire atteint une épaisseur d'environ 50 mètres.
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LISTE DES PRINCIPAUX FOSSILE?

Pholadomya cor, Agan. Astarte minima, Phill.

Ostrea dilatata, Desh.

Pinna lanceolata, Sow.

Myoconcha Rathieriana, d'Orb.

Pecten subarmatus, Munst.

paucicosta, RcEMER.

canaliculata, Mcesch

hemicardia, Rœmer.

'lercomya antiqua, Agass.

III

Corallien inférieur.

CALCAIRE A SCYPHIES — ZONE A A. BIMA MMA TUS

D*après les limites que nous assignons à notre étage oxfordien,

nous ne devrions pas décrire ici les couches à scyphies, qui pour

nous forment la base du Corallien; mais leur étude est indispen-

sable pour bien comprendre la nature des formations oxfordien-

nes ; d'un autre côté nous tenons à réfuter l'opinion qui tend à

ranger ce calcaire à scyphies dans l'Argovien.

Cette couche se compose de calcaires granuleux, grisâtres ou

jaunâtres, parsemés de mouchetures ferrugineuses, brunes, rou-

geàtres ou roses, alternant avec des zones marneuses peu épaisses :

certains points ont un aspect concrétionné, tenant à la présence de

spongiaires. Partout elle couronne les collines formées parle cal-

caire compacte oxfordien
;
mais, suivant les points du Màconnais

où on l'étudié, elle présente des caractères pétrographiques un peu

différents, caractères qui ont été bien mis en lumière par M. Ber-

thaud. Cet auteur a, en effet, montré que ce calcaire change progres-

sivement d'aspect, à mesure que l'on s'avance plus au nïïrd de

Màcon, pour aboutir au calcaire oolithique des environs de Tour-

nus (Argovien rouge de l'auteur).
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I

La faune est partout très riche ; elle est caractérisée par des

oursins assez nombreux, par les brachiopodes et les spongiaires
;

les myacides existent encore, mais leur rôle n'est que secondaire;

les céphalopodes et les gastéropodes sont peu nombreux. Parmi les

spongiaires le genre scyphie prédomine; ces spongiaires ont un

volume peu considérable, une forme élancée et une texture assez

fine.

LISTE DES PRINCIPAUX FOSSILES

Ammonites bimammatus, Appel.

— Achilles, d'Orb.

Pholadomya puucicosta, Rœmer.
Terebratula insignis, Schubt..

Waldhcimia vicinalis, Schl.

Megerlea Flëuriausa, d'Orb.

Pholadomya canalicillata, Mlesch.

Panopea sinuosa, d'Orb.

Ostrea gregaria, Sqw.

— Bruntutana, Thurm.

Rhynch'onella inconstans, d'Orb.

Cidaris florigemma, Phill.

— coronata, Goldf.

Scyphia elegans, Goi.dk.

M. Berthaud hésite beaucoup à ranger cette couche dans l'Ox-

fordien ; il est surtout frappé de cette modification que subit le

calcaire dans son aspect, à mesure que l'on s'avance au nord de

Màcon; il reconnaît que ce calcaire oolithique des environs de

Tournus, qui forme le terme extrême de la série, a les allures de

couches coralliennes ; mais se basant sur quelques données paléon-

tologiques, dont il nous sera facile d'apprécier la valeur, il se

décide à comprendre dans l'Argovien les couches à scyphies et le

calcaire oolithique rouge. Ses principaux arguments sont au nom-

bre de quatre.

1° Les oursins sont rares dans cette couche, — Le fait n'est

pas très exact : les oursins ne sont pas en effet excessivement

abondants, mais le nombre des échantillons recueillis par nous et

par les autres géologues de la région est suffisamment grand, pour

que l'on puisse affirmer que les oursins forment un des éléments

caractéristiques de cette couche. Les espèces ne sont pas très

variées, mais elles sontbien typiques. L'Hemicidaris crenularis,

le Glypticus hieroglyphicus, n'ontjamais été rencontrés, mais le

Cidaris florigemma, le Cidaris coronata, s'y présentent en assez
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grand nombre pour devenir caractéristiques; c'est d'ailleurs l'opi-

nion de M. Cotteau, qui a bien voulu déterminer nos écbantillons.

Ce paléontologiste, dont tout le monde reconnaît l'autorité en

matière d'Échinides, ne considère pas comme exagérée l'assimila-

tion que nous faisons de nos couches à Cidaris florigemma avec

le Glypticien des auteurs. Enfin remarquons que, dans la série

jurassique des environs de Mâcon, il n'est pas, hormis le calcaire

à oursins du Bathonien, de couche renfermant un plus grand

nombre de débris d'Echinides.

2° Absence des polypiers qui caractérisent le Corallien. —
Actuellement, nous savons que le terme de Corallien n'implique

pas nécessairement la présence de bancs de polypiers ; ce fait est

bien acquis a la science. Dans le Jura, par exemple (et nous nous

en sommes bien rendu compte pendant les excursions de 1885),

certaines couches, que l'on avait toujours considérées comme

coralliennes, parce qu'elles renfermaient des quantités considéra-

bles de polypiers, sont actuellement, grâce aux études stratigra-

phiques, classées dans le Kimméridgien et même beaucoup plus

haut dans la série. Nous ne développerons pas ici cette intéres-

sante question, nous nous contenterons de répéter que le récif de

polypiers n'est qu'un fait accidentel et local, qui comporte, il est

vrai, une faune avoisinante spéciale, mais dont l'absence ou la pré-

sence ne peuvent suffire pour nier ou affirmer le synchronisme

de deux assises. D'ailleurs plusieurs autres couches supérieures

au calcaire à scyphies, que M. Berthaud n'hésite pas à classer

dans le Corallien, ne renferment aucun débris de polypiers.

3° Présence dans cette couche d'espèces fossiles observées

dans les couches sous-jacentes. — Le fait est parfaitement

exact, mais a-t-il toute la valeur que M. Berthaud lui attribue?

Evidemment non
; car dans la paléontologie nous voyons bien peu

d'espèces qui soient absolument cantonnées dans une zone spé-

ciale. Ce passage d'une espèce d'un terrain dans un autre est un

fait banal, surtout au point de jonction de deux terrains. On com-

prend d'ailleurs facilement que les conditions qui ont présidé à

l'apparition d'une nouvelle faune ne se sont pas établies brusque-
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ment; la transition est généralement insensible; aussi est-il admis-

sible que certaines espèces pourront vivre plus ou moins longtemps,

malgré les modifications qui se sont produites dans leurs conditions

d'existence. Il ne faut donc pas considérer seulement quelques

espèces isolées, mais la faune tout entière. Or, dans le cas qui nous

occupe, nous pouvons affirmer que la faune s'est profondément

modifiée : nous retrouvons encore quelques pholadomyes du cal-

caire compacte oxfordien, mais par contre nous voyons apparaître

des spongiaires, des brachiopodes aussi caractéristiques qu'abon-

dants, des échinides bien typiques. Ces mêmes pholadomyes, aux-

quels M. Berthaud attache plus d'importance qu'elles n'en méritent

en réalité, remontent d'ailleurs beaucoup plus haut, et dès lors,

pour être conséquent, il faudrait englober dans l'Oxfordien une

série de couches supérieures à notre calcaire à scyphies. Quelques

géologues sont partisans de cette extension du terme oxfordien (1)

au détriment du terme corallien, et nous ne serions pas éloignés

de nous ranger à cette opinion ; mais à l'heure actuelle, le nom de

Corallien est conservé par la plupart des auteurs. Ce terme de

Corallien, d'un choix malheureux, a été consacré par une erreur

d'observation; mais comme beaucoup d'autres nous ne l'adoptons

'qu'à titre d'étiquette, ne préjugeant rien sur la nature des couches

qu'elle désigne.

4° Le calcaire à scyphies constitue Tunique niveau de spon-

giaires du Maçonnais et représente les couches de Birmensdorf

de l'Argovie. — Si nous nous reportons aux pages précédentes,

nous voj-ons que cet argument, en apparence capital, ne peut

résister à une critique sérieuse, car il est basé sur un défaut

d'observation. Dans le Maçonnais, il existe plusieurs niveaux de

spongiaires : le premier niveau se rencontre un peu au-dessus

des marnes oxfordiennes à ammonites pyriteuses; le deuxième

niveau repose sur le calcaire compacte à pholadomyes, séparé du

précédent par une épaisseur de calcaire dépassant 50 mètres; l'un

est argovien, l'autre est corallien. Ces deux horizons de spon-

(1) Choffat, Bulletin de la Société géologique de France, session extraordinaire

dans le Jura, 3e série, t. XIII, p. 189.
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glaires ne peuvent être confondus, car en premier lieu on les

retrouve tous les deux à leur place respective dans la même loca-

lité (voir la coupe), en second lieu ils renferment des espèces bien

différentes par leur forme et leur aspect général. Mais en suppo-

sant même que les spongiaires étalés de l'Argovien eussent man-

qué dans le Maçonnais, aurait-on été en droit de considérer les

couches à scyphies, qui reposent sur le calcaire compacte à phola-

domyes, comme l'équivalent des couches de Birmensdorf ? Assu-

rément non : il eût été bien plus naturel de les assimiler aux

couches à spongiaires qui occupent un niveau analogue dans le

Jura, c'est-à-dire aux couches d'Hexactinellides de l'horizon de

YAmmonites bimammatus

.

De toute cette discussion, on peut conclure que les couches à

scyphies et à Cidaris fiorigemma sont bien l'équivalent de l'Ar-

gile à chaille deThirria, du Glypticien d'Ktallon, c'est-à-dire net-

tement coralliennes, et non pas argoviennes comme le veut

M. Berthaud.
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Dans cette étude de l'Oxfordien du Maçonnais, nous avons, pour

la commodité delà description, divisé cet étage en trois parties :

1° à la base, les marnes oxfordiennes à ammonites pyriteuses
;

2° au milieu, les calcaires et marnes à spongiaires; 3° au sommet,

le calcaire compacte à pholadomyes. Dès à présent nous croyons le

nombre de nos subdivisions tout à fait insuffisant, et notre opinion

est basée sur l'observation de l'Oxfordien du Jura. Comme nous le

disions au début de cette note, nous nous contenterons pour le

moment d'exposer quelques vues générales, nous promettant de

parachever plus tard cette comparaison du Méconnais et du Jura :

certains points nous paraissent trop nets pour être passés sous

silence.

La plupart des géologues jurassiens considèrent l'Oxfordien

comme composé dans le Jura de deux séries de couches à faciès

bien distints : le faciès franc- comtois et le faciès argovien, le pre-

mier comprenant les marnes à Ammonites Renggeri et les cou-

ches kPholadomia exaltata,\e second les couches de Birmensdorf,

d'Effingen et du Geissberg. Ces deux faciès sont associés en pro-

portions diverses suivant les points de la chaîne du Jura que l'on

considère : ainsi dans certaines localités le faciès franc-comtois peut

être réduit aux marnes à Ammonites Renggeri, ou même faire

complètement défaut, tandis que le faciès argovien se présente dans

tout son développement; inversement, dans d'autres localités, le

Soc. Ll.NN. , T. XXXIV. 21
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faciès franc-comtois conserve toutes ses couches et l'argovien est

considérablement réduit ou même absent; enfin, il existe des points

où les deux faciès se trouvent superposés avec tous leurs caractè-

res, et dans ce dernier cas on a la série suivante :

Dans le Méconnais, l'Oxfordien présente-t-il cette même super-

position de deux faciès distincts ? Nous n'hésitons pas à répondre

par l'affirmative. Ces deux faciès atteignent-ils tout leur dévelop-

pement comme dans le tableau précédent, ou quelques-unes de

leurs couches font-elles défaut? Cette seconde question est plus

difficile à trancher et nous ne donnerons ici que de simples hypo-

thèses.

Nos marnes oxfordiennes à ammonites pj'riteuses, par l'ensem-

ble de leurs caractères pétrographiques et paléontologiques, cor-

respondent nettement aux marnes à Ammonites Renggeri ; elles

représentent donc dans notre région une partie du faciès franc-

comtois. Nos couches marno-calcaires à spongiaires étalés sont

assurément l'équivalent des couches de Birmensdorf; notre calcaire

compacte à pholadomyes représente nettement les couches de Geiss-

berg à Myacides ; nous avons donc dans notre région une bonne

partie du faciès argovien. L'analogie est donc déjà très grande

entre le Maçonnais et le Jura, mais nous devons nous demander s'il

est possible de pousser encore plus loin la comparaison.

En examinant avec soin notre coupe du chemin des Gaises, on

remarquera que les bancs qui renferment des spongiaires sont

séparés des marnes oxfordiennes à ammonites pyriteuses par une

série de calcaires marneux ou de marnes atteignant environ 13 mè-

tres d'épaisseur. Faut-il voir dans ces dernières assises l'équivalent

des couches à Pholadomya exaltata, ce qui compléterait notre

faciès franc-comtois? D'un autre côté, au-dessus de ces mêmes

Faciès franc-comtois.

Facics argovien.

Couches du Geissberg.

Couches d'Effingen.

Couches de Birmensdorf.

Couches à Pholadomya exaltata.

Couches à Ammonites Renggeri.
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bancs à spongiaires, nous trouvons une alternance de spongiaires

marneux et de marnes qui les relient au calcaire compacte k pho

ladomyes. Est-ce là l'équivalent des couches d'Effingen, qui com-

pléterait notre faciès argovien? Ces deux questions ont une haute

importance et ne peuvent être tranchées que par un examen minu-

tieux de la faune; malheureusement nous ne sommes pas en état

d'en donner la solution. Trois hypothèses se sont présentées à notre

esprit : la première est celle d'un Oxfordien composé des deux

faciès, franc- comtois et argovien, réunis et au complet ; la seconde,

celle d'un Oxfordien ne comprenant qu'une partie des couches de

ces deux faciès, les couches à Pholadomya exaltata manquant

au faciès franc-comtois, les couches d'Effingen au faciès argo-

vien; enfin la troisième hypothèse est celle d'un Oxfordien présen-

tante faciès franc-comtois réduit aux marnes à ammonites pyri-

teuses et le faciès argovien complet mais un peu modifié dans la

succession de ses couches. Ce dernier point exige quelques expli-

cations. Aujourd'hui il estgénéralement admis, et c'est M. Choffat(l
)

qui a appuyé cette théorie de sa haute autorité, que les couches de

spongiaires de Birmensdorf, d'ailleurs tous comparables entre eux,

ne sont pas comtemporains les uns des autres, mais peuvent appa-

raître plus ou moins haut dans la série oxfordienne suivant les

localités étudiées. C'est ainsi que l'on peut voir, dans le Jura, les

couches de Birmensdorf reposer d'abord sur la zone à Ammonites

Athleta, puis sur celle à Ammonites Renggeri, puis sur les sphé-

rites à Pholadomya exaltata. E. Dumortier, dans un mémoire

sur quelques gisements de l'oxfordien inférieur de l'Ardèche,a décrit

des spongiaires analogues à ceux des couches de Birmensdorf qu'il

aurait rencontrés au-dessous des marnes à ammonites pyriteuses.

Or, dans le Maçonnais, nous n'avons jamais récolté la Pholadomya

exaltata dans les calcaires sous-jacents aux bancs de spongiaires
;

de plus, ces calcaires et les marnes qui alternent avec eux présen-

tent une faune de brachiopodes et d'ammonites pyriteuses qui sem-

blent les rapprocher des couches d'Effingen ; on pourrait donc

(1) Bulletin de la Société géologique de France, réunion extraordinaire dans le

Jura méridional, 3* série, t. XIII.
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penser que les bancs de spongiaires ne se sont montrés dans notre

région qu'un peu après le début de la période argovienne, venant

pour ainsi dire s'enclaver entre deux séries de couches ayant une

grande analogie avec les couches d'Effingen. Cette dernière hypo-

thèse pourra paraître un peu hardie, mais nous la présentons pour

ce qu'elle vaut, sans lui accorder plus d'importance qu'il ne

convient.

Avant de terminer cette étude, il est encore un point de ressem-

blance entre le Maçonnais et le Jura, que nous devons rapidement

faire ressortir. Dans le Jura, on a décrit trois niveaux à spongiai-

res bien distincts : le banc le plus ancien constitue les couches de

Birmensdorf ; le deuxième banc est représenté par les couches à

Ammonites bimammatus ; le troisième correspond à l'Astarlien.

Dans le Maçonnais, comme nous l'avons vu au cours de cette

étude, on trouve au moins deux banc de spongiaires : un banc dans

l'Argo vien, et un banc à la base du Corallien, dans les couches à

Ammonites bimammatus. Quant au troisième niveau, il n'entre

pas dans le cadre de notre travail; disons cependant que jusqu'à

présent il n'a jamais été décrit dans notre région.

Dès maintenant, on peut voir jusqu'où la comparaison entre

l'Oxfordien du Mâconnais et celui du Jura peut être poussée. Il

nous reste encore à présenter tout un ensemble de preuves tirées

de la paléontologie ; nous espérons y trouver le sujet intéressant de

notre prochain mémoire.
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XII

ÉTUDES CRITIQUES
SUR LES HELIX DU GROUPK DE

L'HELIX RUFESGENS
l'ENNANT)

(Hélix s trio la ta, H. rufescens, H. mont an a, H- C se la ta, H, circinata
H. clandestina.)

PAR

ARNOULD LOCARD

Sous le nom d'Hélix rufescens, la plupart des auteurs français, suisses,

anglais ou allemands ont réuni un certain nombre de formes plus ou

moins affines, généralement mal connues et mal dénommées, quoique

pourtant elles ne soient pas très rares, et sur lesquelles une singulière

obscurité a toujours régné. Le plus grand nombre de ces espèces faisant

partie de la faune française, nous nous sommes proposé, après de longues

et minutieuses recherches, d'en faire une étude aussi complète et aussi

approfondie que possible, espérant jeter enfin un peu de lumière sur une

question qui, jusqu'à ce jour, semblait des plus complexes.

La plus anciennement dénommée parmi toutes les espèces que nous

examinerons dans ce travail a nom Hélix rufescens. Thomas Fennant,

dans la deuxième édition de son British Zoology (1), publié en 1777, en

donna une description sommaire, comme on les faisait du reste à cette

époque, accompagnée d'une figuration, sinon parfaite, du moins suffisam-

ment caractérisée. Cette même forme, d'après son auteur, avait été

(I) Hélix rufescnr, Pennant, 1777. British Zoology, IV, p. 446, pl. LXXXV, lig. (27.

SOC. LlNN., T. XXXIV. 22



310 FAUNE FRANÇAISE

précédemment étudiée et figurée par Lister, dans son ouvrage sur les

coquilles d'Angleterre (1).

Le nom de rufescens, il faut bien en convenir, n'était pas très heureu-

sement choisi; susceptible de s'appliquer à bon nombre d'autres coquilles,

étayé par une diagnose par trop générale, il devint la cause de nombreu

ses erreurs spécifiques. En outre, comme le fit observer Donovan (2), il

fallut bientôt reconnaître que cet Hélix qualifié de rufescens avait souvent

une tout autre coloration. Pennant avait adopté le nom qui figurait dans la

dénomination explicative inscrite par Lister au-dessous de sa figura-

tion (3); une fois donné et régulièrement enregistré dans la méthode bi-

nominale,il n'y avait aucune raison plausible pour le changer; il fut donc

admis sans le moindre conteste par tout le monde, et devint le drapeau

sous lequel on enrégimenta plus tard une foule de formes auglaises ou

étrangères, souvent des plus disparates, et toujours sans que les auteurs

prissent la peine d'en confronter une bonne fois les différents types les

uns avec les autres. C'est ainsi, par exemple, que Ludovic Pfeiffer, sans

justification légitime, ne groupe pas moins de onze dénominations spéci-

fiques distinctes autour du type original de Pennant (4).

Quelques années plus tard, le D r Samuel Studer, à la demande qui lui

en avait été faite par William Coxe, donna, à la suite du tome III du

Voyage en Suisse écrit par ce dernier auteur (5), une sorte de catalogue

des Mollusques de la Suisse, intercalé dans une Fauna Helvetica. C'est

dans ce catalogue, qui compte onze pages seulement, que figurent pour

la première fois les noms de Hélix montana, entre VHelix nemoralis (6) et

VH. arbuslorum(7), et de Hélix cœlata, entre l'Hélix quadridens (8) et YH.

lubrica (9), mais sans autre mention que ces mots : « nouvelle espèce ».

La place assignée par Studer à son Hélix montana, et surtout à son

Hélix cœlata peut paraître assez singulière; mais ajoutons que d'après

(1) Lister, 1678. Historia animalium Angliae, pl. II, titulus XII, p. 12S.

(2) Donovan, 1803. The Natural History of British shells, V, pl. CLVII, fig. 1.

(3) Cochlea dilute rufescens, aut subalbida, sinu ad umbilicum exiguo, circinato.

(4) L. Pfeiffer, 1848. Monographia Helieeorum viventium, 1, p. 141.

(5) William Coxe, 1789. Travels of Switzerland, 3 vol. in-8, London. — Trad. française,

Paris, 1790, 3 vol. in-8. Le travail de Studer, d'après une note que veut bien nous communi-

quer M. de Loriol, de Genève, ne figurerait que dans l'édition française qui possède, du reste

plusieurs autres additions.

(6) Hélix nemoralis, Linné, 1758. Systema naturce, édit. X, p. 773.

(7) Hélix arbustorum, Linné, 1758. Loc. cit., p. 771.

(8) Hélix quadridens, Millier, 1774. Vermium terrestrium et fluviatilium Historia, 11

p. 107. — Chondrus quadridens, Auct.

(9) Hélix lubrica, Millier, 1774. Loc. cit., p. 104. — Zua subcylindrica, Auct.
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l'examen de ce petit catalogue, le groupement des espèces, notamment

celui des quarante-neuf Hélix qui y sont signalés, est quelque peu fan-

taisiste. Quoi qu'il en soit, et par ce qu'il en advint dans la suite, nous

n'hésitons pas à considérer l'Hélix cœlnta comme un véritable Hélix.

En 1820, le même auteur publie, sous deux formes différentes, un nou-

veau catalogue (1), beaucoup plus complet et beaucoup plus détaillé que

le premier, puisqu'il comprend cent trente-trois espèces au lieu de qua-

tre-vingt-dix. Ici les formes sont génériquement et spécifiquement grou-

pées. Studer sépare désormais les véritables Hélix des Hyalinin, Tapada,

Bulimus, Pupa, Torquilla, etc. Parmi les Hélix, nous retrouvons l'Hélix

ccelata, orthographié d'une façon différente, eil'Helix montana; en outre,

figure pour la première fois le nom à'Hélix circinata (2); mais ces trois

formes sont encore accompagnées de descriptions absolument som-

maires, sur lesquelles nous aurons à revenir, à propos de chacune de ces

coquilles.

Avant d'aller plus loin, il importe de constater un fait qui ne nous pa-

raît pas sans quelque importance. A l'époque ou Samuel Studer écrivait,

les malacologistes n'étaient certes point prodigues d'espèces. De plu?,

Studer, docteur en philosophie et en théologie, auteur de plusieurs publi-

cations relatives à l'histoire naturelle, devait avoir eu connaissance des

écrits de Pennant. Si donc il instituait, soit en 1790, soit en 1820, trois

formes nouvelles, c'est bien parce qu'il ne reconnaissait aucune de ces

formes dans les publications parues jusqu'alors. Quiconque a parcouru

le mémoire de 1820 a pu se rendre compte, en lisant les critiques syno-

nymiques de cet auteur, des connaissances approfondies et variées qu'il

possédait en malacologie. Et pourtant, après avoir inscrit ses Hélix mon-

tana et Hélix ccelata, nous retrouvons, à peine une page plus loin, un

Hélix rufescens qui fait confusion évidente avec celui de Pennant, puis-

que Studer le classe enlre les Hélix nitida (3) et //. fidva (i) de Drapar-

naud, et le compare à l'Hélix glabella de Hartmann (5). Quoi qu'il eu soit,

(1) Studer, 1820. SystematischesVerzeichniss der bisjetzl bekannt tjewordenenSclmeizer-

Conchylien, 1 br. in-8. — Kurzes Verzeichniss der bis jetzt in unserm Valerlande enldeck-

ten Conchylien, in Meissuer, Naturwiss. Anzeiger der Sehwei:. Gescllsch., n° H, p. 83,

et n° 42, p. 91, in-4 sur 2 colonnes. Berne, 1820.

(2) La plupart des auteurs ont écrit circinnata au lieu de, circinata.

(3) Hélix nitida, Millier, 1774. Verm. lerr. /luv. Hist., II, p. 3?.

(4) Hélix fulv us. Millier, 1774. Loc. cit., p. 56.

(5) Hélix glabella, Hartmann, non Draparnaud, 1801. Tabl. Moll., p. 87. — 1805. Hist.

Moll., p. 102, pl. VII, flg. 6.
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et malgré celte regrettable confusion, c'est donc bien avec une intention

formelle que Studer a établi au moins deux espèces distinctes, les Hélix

montana et //. ccelata, en admettant, à titre de variété, YHelix circinata.

Combien il est à regretter que ces dénominations ne soient pas accom-

pagnées de descriptions suffisantes! A peine quelques mots qui peuvent

s'appliquer aussi bien à ces espèces qu'à bon nombre d'autres ; rien sur

l'allure si caractéristique de l'ombilic, rien sur le galbe général, rien sur

la taille; ce sont en quelque sorte de simples étiquettes ; aussi c'est pres-

que uniquement par tradition que ces formes se sont transmises jusqu'à

nous, avec leurs dénominations nouvelles. Malheureusement il est arrivé

que trop souvent la tradition s'est égarée le long de sa route, et que les

choses ainsi dénaturées ont engendré la plus effroyable confusion qui

ait existé de mémoire de malacologiste ! Mais avant d'essayer de nous

reconnaître à travers ce singulier dédale, achevons l'historique des diffé-

rentes espèces signalées dans ce groupe.

En 1813, Gottfried Gartner (1), et après lui Jean-G. Klees (2), intro-

duisirent dans la nomenclature le nom d'Hélix Altenana, qui fut tour à

tour considéré soit comme une forme de YHelix strigella de Drapar-

naud (3), soit comme une espèce appartenant au groupe de YHelix

montana.

Avec J.-D. Wilhem, Hartmann von Hartmannsruthi apparaît en 1821 (4),

et plus tard, en 1844(5), un nom nouveau, celui d'HeUxon Trichia clan-

destina, dont la paternité remonterait au baron Ignace von Born, quoique

cet auteur ne fasse pas mention d'un pareil nom dans ses écrits.

Enfin, en 1828, Cari Pfeiffer décrivit et figura avec le plus grand soin

une forme nouvelle des plus typiques et des mieux caractérisées, YHelix

striolata (6), et l'ancien Hélix montana (7) de Samuel Studer.

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des auteurs anglais, suisses ou

(1) G. Gartner, 1813. Versuch einer systematischen Beschreibung der imWetterau bisher
entdechten Konchylien. Hanau, pet. in-4, p. 27. — In Ann. Wetter., III, 1813, p. 281.

(2) J.-G. Klees, 1818. Dissertatio inauguralis sistens charactericen et descripliones Tes-

laceorum circa Tubingam indigenorum. Tubingœ, in-12, p. 25.

(3) Hélix strigella, Draparnaud, 1801. Tabl. Moll., p. 81. — 1805. Hist. Moll., p. 84,

pl. VII, fig. 1-2.

(4) J.-D.-W. Hartmann, 1821. System der Erd- und Flussmollusken der Schweiz und in

benachbarten Lândern, etc., in Steininiiller, Neue Alpina. Winterthur, Band I, in-8, p. 256.

(5) J.-D.-W. Hartmann, 1840-44. Erd- und Sùsswasser-Gasteropoden der Schiaeiz,

p. 125, pl. XXXVIII.

(6) Cari Pfeiffer, 1828. Nalurgeschichte deutsclier Land- und Siisswasser-Mollusken, III,

p. 28, pl. VI, fig. 8.

(7) Garl Pfeiffer, 1838. hoc. cit.
, p. 33, pl. VI, fig. 0.
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allemands, et pourtant les différentes formes dont nous venons d'indiquer

les noms se trouvent également en France. Ni Geoffroy, ni Brard, ni

Draparnaud ou même son digne continuateur Michaud, ne font allusion

dans leurs traités à l'une ou à l'autre de ces formes. La raison en est

qu'elles sont d'une part relativement peu répandues en France, et que

d'autre part elles paraissent localisées dans des milieux où ces savants

auteurs n'ont pas étendu le champ de leurs investigations. Bouchard-

Chantereaux (1) est, croyons- nous, le premier naturaliste français qui ait

fait mention de X'He'ix rufescens sur notre continent, en 1838. Beaucoup

plus tard, M. Drouët, l'abbé Dupuy et Moquin-Tandon parlent presque

à la même époque de ces espèces dans leurs traités.

M. Drouët avoue (2) que, « dans l'impossibilité presque absolue où il

a été de se créer une opinion bien arrêtée au sujet des véritables rapports

qui lient les //. rufescens, glabella et montana, il a préféré leur laisser, à

chacune séparément, le rang provisoire d'espèce distincte ». Plus tard,

il distingue nettement les Hélix montana et H. ccelata (3).

L'abbé Dupuy (4) et Moquin-Tandon (5), dans leur synonymie fort

complexe, semblent s'en tenir aux idées de Ludovic Pfeiffer et réunissent,

sous le vocable général d'Hélix rufescens, toutes les autres formes.

Pourtant, dans son atlas, l'abbé Dupuy représente deux types différents,

dont l'un au moins, parfaitement caractérisé, se rapporte incontestable-

ment à VHelix striolata de G. Pfeiffer (6). Quant à Moquin-Tandon, il

admet pour VHelix rufescens et au même titre, deux variétés basées sur la

coloration, déjà citées par Bouchard-Chantereaux, et trois autres variétés

répondant aux Hélix ccelata, H. montana et H. circinaia de Studer.

Plusieurs auteurs ont tour à tour cité, dans leurs catalogues, et à titre

d'espèces, quelques-unes des formes que nous venons de rappeler. C'est

ainsi que MM. Fr. Dumont et G. de Mortillet (7) citent les Hélix montana

(1) Bouchard-Chantereaux, 1838. Catalogue des Mollusques observés jusqu'à ce jour à

l'étal vivant sur les côtes du Boulonnais. Boulogne, in-8, p. 46.

(2) H. Droufit, '1855. Ènuméralion des Mollusques terrestres et fluviatiles vivants de la

France continentale. Liège, in-8, p. 19 et 45.

(3) H. Drouët, 1808. Mollusques terrestres et fluviatiles de la Cùte-d'Or, m Mém. de l'Acad.

de Dijon, années 1806-67, 1 vol. in-8. Dijon, p. 81 et 82. — Tirage à paî t, 1 hr. in-8, p. 59 et 60.

(4) L'abbé D. Dupuy, 1847. Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce

qui vivent en France. Aucli, in-8, p. 194, pl. VIII, fig. 11.

(5) A. Moquin-Tandon, 1855. Histoire naturelle des Mollusques terrestres et /luviatiles

de France, Paris, 3 vol. iu-8, I. II, p. 206, pl. XVI, flg. 18 à 19.

(6) Dupuy. Loc. cit., pl. VIII, fig. 11, a, 6, c.

(7) Fr. Dumont et G. Mortillet, 1857. Catalogue critique et malacostatique des Mollusques

de Savoie et du bassin du Léman, Genève. 1 br. in-8 (inachevé}, p. 45 et 48
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et H. cœlata de Sluder dans la Savoie. M. J.-R. Bourguignat, le premier,

distingue spécifiquement les /-/. circinata, H. cœlata, H. montana de

YHélix rufescens (1), et fait observer très judicieusement, à propos de

YHdix circinata (2) que c'est à tort que cette espèce à été confondue

tantôt avec YHdix glabella de Draparnaud (3), tantôt avec l'Hélix rufes-

cens de Pennant (4).

Dans notre Etude sur les variations malacologiques (5), publiée en

1880, et avec les données encore restreintes que nous possédions

alors, nous avons inscrit, dans le catalogue du bassin du Rhône, les

Hélix montana. H.submontana, H. circinata, H . glypta et H. clandestina.

Enfin, dans notre Prodrome de malacologie française de 1882 (6), sur les

indications de M. Bourguignat, nous avons signalé, dans le même groupe,

les Hélix Altenana, H. striolata, H. montana, H. clandestina, H. circi-

nata et //. harica, et dans un autre groupe, YHélix submontana, créé par

M. J. Mabille.

A. l'étranger, toutes ces espèces sont confondues et semblent n'en faire

qu'une aux yeux des naturalistes. Les Anglais Gray (7), Reeve (8), Forbes

et Hanley (9), Jeffreys (10), Sowtrby (11), etc., gardent le type de leur

compatriote Pennant et font rentrer en synonymie toutes les formes alle-

mandes ou suisses. Les Allemands L. Pfeiffer (12), Kreglinger (13), Ko -

fi) J.-R. Bourguignat, 1862. Malacologie du lac des Quatre- Cantons, 1 vol. in-8. Paris,

p. 23 et 2G.

(2) J.-R. Bourguignat, 1804. Malacologie de la Grande-Chartreuse, 1 vol. in-8. Paris, p. 54.

{3) Hélix glabella, Draparnaud, 1801. Tabl. Mol!., p. 87. — 1805. Hisl. Moll., p. 102

pl. VII, fig. (non pars auct.).

(4) Hélix rufescens, Pennant, 1777. Bril. zool.,l\, p. 134, pl. LXXXV, fig. \Yl(n. pars auct.).

(5) A. Locard, 1880. Études sur les variations malacologiques d'après la faune vivante

et fossile de la partie centrale du bassin du Rhône, 2 vol. gr. in-8. Lyon, 1. 1, p. 91 à 97.

(li) A. Locard, 1832. Catalogue général des Mollusques vivants de France, Mollusques

terrestres des eaux douces et des eaux saumâlres, 1 vol. gr. in-8. Lyon, p. 79 à 81 et 319.

(7} J.-E. Gray, 1857. Manual of the land and freshwater shells of the Brilish Island,

by William Turlon, 1 vol. in- 1 2, London, p. 132, fig. 38; pl. III, fig. 28.

(8) Lovell Reeve, 1803. The land and frekswater Mollusks, in<ligenous lo or naturalized

'n tlie Brilish Isles, 1 vol. in-8, London, p. 7, il, fig.

;9) Edward Forbes and Sylvanus Hanley, 1863. A history of Brilish Mollusca and their

shells, 4 vol. in 8. London, t. IV, p. 66, pl. CXV1II, lig. 4, 7.

(10) Jolm Gwyu Jeffreys, 1862. British Conchology, 4 vol. in-12. London, t. I, p. 194,

pl. XII, fig. 1.

(11) G.-B. Sowerby, 1859. Illuslraled index of British shells, 1 vol. petit in-4, London,

pl. XXIII, fig. 6.

(12) Ludovic Pfeiffer, 1816. In Martini -et Chemnilz. Systemilisches Conchylien Cabinet,

genre Hélix, p. 118, pl. XVI, (1g. tl, 12, 15, 16. — 1848. Monographia Helicorum viventium,

vol. in-8. Lipsiœ, 1. 1, p. 141. — Edit. S. Clessin, 1SSI, 1 vol. in-8, Casselis, p. 124.

(13j Cari Kreglinger, 1870. Syslemalisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden

Binncn-Mollushen, l vol. gr. in-8, p. 80.
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belt (1), etc., sabrent, suivant leur habitude, toutes les espèces pour n'en

admettre qu'une seule. Pfeiffer, dans les suites de Martini etChemniiz, con-

fond toutes ces différentes formes et donne des figurations tellement fantai-

sistes qu'il est bien difficile d'y reconnaître n'importe quelle coquille.

Quant aux Suisses, leur malacologie, hélas! est encore à faire. Depuis le

beau travail de Jean de Charpentier (2), qui cite les Hélix ccelata et H.

montana de Studer avec ses deux variétés, H. circinata et minor, il

n'a été publié que quelques monographies locales (3), très sobres en études

critiques et où nous n'avons trouvé aucune indication susceptible d'être

prise en utile considération.

Pour terminer cette révision historique, nous devons citer les écrits de

M. S. Clessin, qui ont jeté un peu de lumière sur la question. En 1874,

cet auteur publia un très intéressant mémoire (4), dans lequel il établit

cinq espèces distinctes : 1° l'Hélix rufescens de Pennant, à qui il donna

pour synonyme l'Hélix striolata de C. Pfeiffer ;
2° l'Hélix clandestina de

Hartmann; 3° l'Hélix Danubialis, espèce nouvelle représentant l'Hélix

clandestina de Born, différent de celui de Hartmann; 4° l'Hélix montana

de Studer, décrit et figuré sous ce nom par C. Pfeiffer, et sous celui de

//. circinata (pars) par Rossmàssler ;
5° enfin, avec un point de doute,

l'Hélix ccelata de Studer. Ces différentes formes sont figurées dans une

planche par dessins aux traits un peu sommaires.

Malheureusement, deux années plus tard, M. S. Clessin revient sur

cette première manière de voir (5) et n'admet plus que deux seules es-

pèces, le Fruticicola ccelata de Studer et le F. rufescens de Pennant.

Cette dernière espèce comprend cinq variétés : var. clandestina, Hart-

mann
;

Danubialis, Clessin; montana, Studer; subcarinata, Clessin; et

Putonii, Clessin. Dans celte nouvelle classification, l'Hélix striolata de

(1) Wilh. Kobelt, 1871. Catalog der im europùischen Faunengebiet lebenden Binnencon-
chylien, 1 vol. in-1 2. Cassel, p. 10.— 1881. Catalog der im europàischen Faunengebiet leben-

den Binnen-Conchylien , i vol. in-8, Ka?sel, p. 21. — Fauna dey iïassauischen Mollusken,

1 vol. in-8, p. 113, pl. I, Og. 31.

(2) Jean de Charpentier, 1835. Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de la

Suisse, i br. in-4, Neuchàtel, p. 11, pl. I, fig. 13 à 14.

(3) Dans un récent catalogue publié en 1884 par M. le l>' Théophile Studer, petit- CIs do

Samuel Studer, sous letitre : Die Mollusken der nàchsten Vmgebung von Bern (tirage à part

des Mitth.eilv.ngen der naturforschenden Gesellschaft in Bern), l'auteur se borne à citer

les Hélix cxlata, et H. rufescens, var. clandestina.

(4) S. Clessin, 1874. Die Gruppe Fruticicola, Held, des Genus Hélix L., in Jahrbùcher

deutsch. malakozoolog. Gesellsch., I, p. 178, pl. VIII (tirage à part, i br. in-8, 18 p., I pl.)

(5) S. Clessin, 1876. Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna, 1 vol. ln-12, Nûrnberg, p. 115.

— 4884, 2' édit., p. 154. — 1887. Die Mollusken-Fauna Oesterreich-Ungarns und der

Schweiz, \ vol. in-12. Niirnberg, p. 129,
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G. Pfeiffer est synonyme de YHélix rufescens type ; les var. Danubialis et

subcarinata ne font pas partie de notre faune ; il ne nous reste donc que

les var. montana et Putonii dont nous parlerons plus loin.

Les différentes formes qui constituent ce groupe n'ont pas toujours été

maintenues dans le genre Hélix. C'est ainsi, par exemple, que Beck, en

1837, fait rentrer dans son genre Bradybœna les Hélix 'rufescens, cœlata

et circinata (1). A la même époque, Held ("2) classe dans ses Frutici-

cola les Hélix cœlata et circinata, dénomination générique qu'admet-

tra plus tard M. S. dessin (3), pour toutes les espèces de ce groupe.

Hartmann, en 1844, parle des Trichia circinata clandestina (4). Leach

admet dans son genre Theba (5) l'Hélix rufescens. Enfin M. le D r Jous-

seaume fait rentrer cette dernière espèce dans le genre Hygromia (6). La

plupart de ces coupes étant un peu arbitraires et ne paraissant pas encore

suffisamment admises, nous n'avons pas cru devoir en faire usage, et

nous avons maintenu toutes nos espèces dans le vieux genre Hélix (7).

Mais comme il est aujourd'hui bien difficile de savoir exactement quelles

sont les formes que Beck. Held ou Leach avaient voulu désigner, nous

avons été souvent fort embarrassé lorsqu'il s'est agit d'établir des synony-

mies complètes; nous nous sommes donc borné à indiquer uniquement

les désignations pour lesquelles nous avions quelque certitude.

En présence d'une si grande divergence dans la manière de voir des

naturalistes, il importait de rechercher l'expression aussi exacte que

possible de la vérité, et de voir notamment si dans ce mode de groupement

spécifique, aujourd'hui adopté par la plupart des auteurs, il n'y avait pas

quelque étrange abus d'une simplification intempestive. Telle est l'idée

qui a présidé à nos recherches. La tache était sans doute ingrate et diffi-

cile. Reprendre tous les textes anciens, chacun dans leur langue, pour

(1) Bradybaena, Beck, 1837. Index Molluscorum pressentis xvi, Musxi principis augus-

tissimi Christiani Frederici, in-4. Hafnia : — Bradybœna cxlata, p. 20; Br. rufescens,

\>.U;Br, circinata, p. 20.

(2) Fruticicola, Hcld, 1837 : Aufzahlung der in Bayem lebenden Mollushen, in Isis von

Oken, in-8 : — Fruticicola circinata, p. 914; F. cœlata, p. 914.

(3) S. dessin, 1876. Deutsche Excursions-Mollushcn-Fauna, p. 104. — 1884. 2e édil.,

p. 138: — Fruticicola cxlata, p. 154; F. rufescens, p. 133.

(4) Trichia, Hartmann, 1844. Syst. Gosier. Scliweiz : — Trichia circinnata, clandes-

tina, p. 123.

(5) Theba, Leach, Mss-, in Risso, 1826. Hist. nat. Eur. méridionale, IV, p. 73. — Beck

(837, Index Moll., p. 10. — Theba rufescens, Leach, 1852. Moll. syn., p. 70.

(6) Hygronomia, Risso, 1826. Hist. nat. eur. mèrid., IV, p. 66. — Jousseaume, 1877. In
Bull. soc. zool. France, p. 22 : — Hygromya rufescens, 1878, p. 152.

(7) Hélix, Linné, 1758. Systema naturx, édit. X, p. 768 et 767.
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les confronter et les comparer; rapprocher les différentes figurations

données çà et là dans les iconographies ; rechercher avec le plus grand

soin les formes originales qui avaient pu servir de prototype aux auteurs,

telle était évidemment la seule marche à suivre.

Il y a déjà quelques années, le regretté professeur, M. Mousson, de

Zurich, nous avait procuré de bons types de la Suisse et de l'Allemagne;

Mi le professeur Th. Studer, de Berne, sur la demande qui lui en fut faite

par M. de Loriol, de Genève, a bien voulu mettre à notre disposition les

échantillons originaux provenant delà collection de Samuel Studer, son

grand-père. M. S. Clessin, d'Ochsenfurth, nous a gracieusement envoyé les

échantillons qui luiont servi pour écrire son mémoire sur lamème question.

M. Ponsonby, de Londres, nous a adressé quelques bons types de l'Angle-

terre, pour compléter ceux que nous tenions déjà de Gwyn Jeffreys. M. le

D r Servain, d'Angers, nous a communiqué le fruit de ses récoltes en

Suisse et dans le Jura. Enfin notre savant ami, M. Bourguignat, avec

son inépuisable complaisance, a bien voulu nous confier la totalité des

échantillons appartenant à ce groupe et qu'il possédait dans sa richissime

collection ; nous y avons retrouvé plusieurs types originaux de prove-

nance des plus authentiques.

L'ensemble de ces échantillons, joints à ceux que nouspossédions déjà

dans notre collection personnelle ou dans celles de quelques-uns de nos

amis de la région, a formé une somme considérable, puisqu'elle repré-

sente plus de huit cent cinquante sujets, mais que nous considérons

comme absolument indispensable lorsque l'on veut étudier avec fruit un

groupe aussi polymorphe. Qu'il nous soit permis d'adresser à tous ces

bienveillants et généreux collaborateurs nos remerciements les plus sin-

cères pour l'utile et précieux concours qu'ils ont bien voulu nous offrir.

Un mot encore avant de terminer. Nous allons, comme on va le voir,

détacher de l'Hélix rufescens plusieurs formes qui en avaient été indû-

ment rapprochées. Déjà, comme nous l'avons dit, M. S. Clessin avait pro-

posé une sorte de réhabilitation pour plusieurs de ces coquilles; mais il

s'est borné à les envisager, pour la plupart, comme de simples variétés.

Que notre savant collègue d'Ochsenfurth nous pardonne de ne pas être

complètement d'accord avec lui sur ce sujet. Pour nous, les Hélix rufes-

cens, II. striolata, H. montana, II. cœlata, H. clandestina, etc., consti-

tuent non pas seulement des variétés d'une forme donnée, mais bien de

bonnes et belles espèces absolument distinctes entre elles.
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Si l'on veut être logique, si l'on veut apporter à l'étude de la malaco-

logie un peu de cette homogénéité spécifique qui si souvent lui fait défaut,

il faut forcément admettre qu'il existe entre chacune de ces espèces,

telles que nous allons les rétablir, au moins autant de différence qu'entre

les Hélix hispida, H. plebeia, II. liberta, H. continua, H. sericea, etc., que

personne pourtant n'a encore osé rattacher à un seul et même type.

Entre ces dernières formes, comme entre les premières, il existe des ca-

ractères différentiels dans le galbe, l'enroulement de la spire, la forme et

la grandeur de l'ombilic, le profil du dernier tour, l'allure de l'ouverture,

tout aussi nettement accusée. Pourquoi dès lors vouloir accorder aux

unes ce que l'on croit devoir refuser aux aulres?

Lyon , août 1888.



HELIX STRIOLATA, Cari Pfeiffer.

Hélix rufescens (pars, non Pennant), Montagu, 1803. Test. Brit., I, p. 144. — Dupuy, 1817.

Hist. nat. moll., p. 194, pl. VIII, flg. 11, a, b, c. — Foibes elUanlcy, 1853. Brit.

moll., IV, pl. CXVUI, fig. 7 et 10. — Sowerby, 1839. III. ind., pl. XXIII, (ig. 6.

— slriolata, C. Pfeiffer, 18-2S. Naturg. Deutsch. Land- und Sïtsswass.-Moll., III,

p. 28, pl. VI, lig. 8. — A. Locard, 1882. Prodr. malac. franç. (pars), p. 80.

— cireinala, var. b, Rossmàssler, 1 835. Iconogr., I, p. 63, pl. I, fig. 12, a. — 1838.

Loc. cit., VII, p. I ; pl. XXXI, fig. 423.

— rufescens, var. major, L. Pfeiffer, 184S.il/on. Helic. viv., I, p. 142.

— rufescens, 1881. L. Pfeiffer, Elit. S. dessin, p. 124. — 1838, Boucbard-Chanle-

reaux. Catal. moll. terr. et fluv. Pas-de-Calais, p. 46.

— rufescens, var. montana, Kobelt, 1882. Catal. Binnen-Conch., p. 241.

Frulicicola rufescens, S. dessin, 1S76. Deutsch. Excurs.-Moll.-Fauna, p. 117, fig. 64. —
1881. 2* édit., p. 11b', fig. 8».

Hygromia rufescens, Jousseaume, 1878. In Bull. Soc. zool. France, p 152, pl. II,

fig. 25, 26.

Historique. — Sous le nom d'Hélix ?-ufescens, les auteurs anglais,

comme nous le discuterons en étudiant cette espèce, ont confondu deux

formes bien distinctes, l'une plus ou moins conique, appelée Helixrufes-

cens, pour la première fois, par Pennant, en 1777; l'autre, beaucoup plus

comprimée, désignée en 1828, par Cari Pfeiffer, sous le nom d'Hélix

striolata.

En créant son espèce, Cari Pfeiffer ne fit aucune allusion aux formes

d'Angleterre; il eut uniquement en vue un type provenant des jardins en

plaine, aux environs d'Heidelberg, dans le grand-duché de Bade, et

ainsi caractérisé : a Testa orbiculato-depressa, umbilicata, corneo-fusca,

striata; ovato-semilunari; labro simplici. » Pour toute synonymie, et en-

core avec un point de doute, il indique l'Hélix corrugata et //. glandes-

tina (sic), Hartmann (1). Dans sa description, l'auteur revient sur cette

forme aplatie « niedergedriickt », et dont la spire est composée de cinq

tours et demi, peu élevés, à croissance lente. La figure qui accompagne

(1) Hartmann, 1831. In Neue Alpina, p. 236.
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le texle répond 1res bien à la description. L'Hélix slriolata est donc,

comme on le voit, une forme essentiellement déprimée.

Nous avons reçu, il y a quelques années, du D r Mousson, et nous avons

observé, soit dans la collection de M. Bourguignat, soit dans celle de Jean

de Charpentier au musée de Lausanne, en Suisse, des échantillons prove-

nant tous d'Heidelberg, et qui répondent absolument à la diagnose et à

la figuration de Garl Pfeiffer. Remarquons en passant que, cinq pages

plus loin, le même auteur décrit, sous le nom d'Hélix montana Studer,une

autre forme qui vit également aux environs d'Heidelberg, mais qui est

absolument différente. 11 faut donc en conclure que Cari Pfeiffer a parfai-

tement su distinguer et spécifier deux formes de même provenance, appar-

tenant à ce même groupe.

Rossmâssler, à deux reprises différentes, s'est occupé de YHelix strio-

lata de C. Pfeiffer. En 1835, il le décrit sous le nom d'Hélix cirtinnata

Studer, et figure à cette occasion deux formes distinctes, l'une assez

grande et déprimée, l'autre plus petite et plus globuleuse. La plus grande

(fig. G) est pour lui YHelix montana de Studer, à laquelle il rapporte

VHélix slriolata de C. Pfeiffer. Un peu plus tard, en 1838, il affirme que

YHelix plebeia de Draparnaud (1) n'est autre chose que YHelix circi-

nata, et sous ce même nom d'Hélix circinata, var. b, il donne deux

nouvelles figurations, peu différentes mais plus soignées que les pre-

mières. Dans cette dernière représentation, la var. b, qui par conséquent

répond à YHelix striolata de C. Pfeiffer, paraît encore relativement plus

déprimée dans son ensemble, et avec un ombilic un peu plus grand que

dans les premiers dessins de 1835. Nous sommes véritablement surpris

de voir ainsi en défaut Rossmâssler, dont le coup d'oeil est pourtant

d'ordinaire si exact.

Ludovic Pfeiffer (2), en 1848, réunit, comme nous l'avons vu, toutes

les formes connues et plus ou moins affines de ce groupe, à YHelix rufes-

cens, de Pennant. Toutefois, il admet pour ce type deux variétés : l'une,

Ô, minor, qui serait YHelix cœlata de Studer, l'autre, y, major, depressior,

saturatius rufii, latins umbilicata (diam. maj. 14; min., 12 1/2; ait.,

7mill. Spec. Heidelberg). C'est à cette dernière variété qu'il rattache les

(1) Hélix plebeium, Draparnaud, 1805. Hist. Molli, p. 105, pl. VII, fig. 5. — Dans sa des-

cription, Draparnaud dit . « Le dernier tour est un peu caréné et marqué d'une bande blan-

châtre. » Cette indication, très exacte du reste, a induit en erreur beaucoup de naturalistes

qui en ont conclu que l'Hélix circinata, comme son nom l'indique, devait avoir une bande

blanchâtre et devait se confondre avec l'Hélix plebeium.

(2) L. Pfeiffer, 1S48. Monogr. helic. viventium, I, p. 141.
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Hélix montana de Studer et H. striolata de G. Pfeiffer, malgré toute leur

incontestable dissemblance. Cette déplorable erreur a été également suivie

par Kreglenger(i)et par le D r Kobelt (2), qui fait de YHélix striolata une

vav. montana de YHelix rufescens. Enfin, dans l'édition du Nomenclator

de 1881, publié par les soins de M. S. Clessin, YHelix striolata n'est plus

qu'un simple synonyme de YHelix rufescens.

A en juger d'après la figuration, puisque le texte ne comporte aucune

description, nous aurions à rattacher à notre synonymie YHelix montana

ou H. circinata de Studer et Ferussac, indiqué par Jean de Charpentier,

dans son Catalogue des Mollusques de la Suisse. La figure 15 serait le

véritable Hélix montana de Studer, tandis que la figure 16 répond assez

bien à YHelix striolata de C. Pfeiffer. Cependant dans la collection de

Jean de Charpentier, conservée au musée de Lausanne en Suisse, nous

n'avons vu de véritable Hélix cœlata que les échantillons provenant d'Hei-

delberg et inscrits sous le nom d'Hélix rufescens. Le véritable Hélix strio-

lata ne nous paraît pas habiter la Suisse où il est remplacé par d'autres

formes voisines mais certainement différentes.

M. S. Clessin, dans les deux éditions de ses Deutsche Excursions-

Molusken-Fauna, a donné, pour YHelix cœlata de Studer, des figurations

qui nous semblent avoir beaucoup plus d'analogie avec YHelix striolata

de Cari Pfeiffer qu'avec n'importe quelle autre espèce de ce groupe.

Comme nous le démontrerons plus loin, le véritable Hélix cœlata n'a pas

un grand ombilic, et s'il est très déprimé en dessus, il a une ligne caré-

nale très supérieure et beaucoup moins prononcée. Enfin la taille même

de la coquille figurée est presque celle de YHelix striolata, et non celle

de YHelix cœlata.

EnFrance,Bouchard-Chantereauxest le premier auteur qui aitdonné une

bonne description de l'animal et de la coquille de YHelix striolata, inscrit

dans son catalogue sous le nom d'Hélix rufescens. L'Hélix striolata, comme

nous avons pu nous en assurer, est une forme assez commune dans le

Boulonnais. Malheureusement la synonymie qu'il donne est inexacte. C'est

à tort, par exemple, qu'il cilel'Hélix Altenana de Kickx (8), espèce bien dif-

férente, que les auteurs sont d'accord pour rapporter à YHelix strigella (4).

(1) Cari Kreglinger, 1870. Syslemalisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden

Binnen-Mollusken, p. 80.

(2) Kobtlt, 1881. Catal. Binnen-Conch., p. 241.

(3) Hélix Altenana, Kickx, 1830. Synopsis mollusc. Brabantice, p. 23, pl. 1, fig. 4 et S.

(4) Hélix strigella, Draparnaud, 1801. Tabl. moll., p. 81. — 1805. Hist. Moll., p. 84,

pl. VII, (îg. 1-2.
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L'abbé Dupuy (1), sous le nom d'Hdix rufcscem, a réuni, comme Lu-

dovic Pfeiffer, un grand nombre d'espèces dans sa synonymie, puisqu'elle

ne renferme pas moins de treize dénominations spécifiques différentes.

Pourtant il a eu certainement connaissance du véritable Hélix striolata,

puisque dans son atlas, il en donne une très bonne et très exacte figura-

tion.

Enfin c'est à cette même espèce que nous rapporterons YHygromia rufes-

cens de M. le D 1 ' Jousseaume, très bien décrit dans sa faune malacologi-

que des environs de Paris, et trouvé, quoique assez rarement, aux envi-

rons de la capitale.

Description (2). — Coquille de taille moyenne, d'un galbe général très

déprimé, un peu plus développée en dessous qu'en dessus, légèrement

convexe en dessus, assez bombée en dessous. — Test un peu mince, solide,

semi-transparent, d'un corné pâle, un peu clair, passant parfois au roux peu

foncé, parfois inégalement et irrégulièrement coloré, comme vaguement

flammulé, devenant d'un blanc corné opaque, après la mort de l'animal,

d'un aspect un peu terne, ordinairement un peu luisant en dessous ; stries

longitudinales très fines, très serrées, assez régulières, un peu fluxueuses,

presque aussi fortes en dessous qu'en dessus, s'atlénuant seulement à la

naissance de l'ombilic; dans le jeune âge quelques poils courts, très

caducs. — Spire peu haute, faiblement acuminée vers le sommet, com-

posée de six tours à croissance lente et régulière, devenant notablement

plus rapide surtout le dernier tour qui s'élargit un peu irrégulièrement

tout à fait à son extrémité; profil des tours assez convexe; dernier tour

peu haut, arrondi en dessus, assez renflé en dessous, orné d'une ligne

carénale bien visible depuis sa naissance jusqu'à l'extrémité, ordinaire-

ment plus pâle que le fond de la coquille, et toujours très supérieure.

— Insertion du bord supérieur de l'ouverture droite ou à peine tombante

tout à fait à son extrémité, presque toujours suivant la ligne carénale ou

un peu inférieure à elle sur une très petite longueur. — Sommet peu

saillant, lisse, brillant, de même teinte que le reste de la coquille. —

(1) Dupuy, 1848. Histoire naturelle des Mollusques qui vivent en France, p. 194, pl. VIII

fig. H, a, b, c.

(2) Dans le cours de noire travail on pourra remarquer que nos descriptions ne sont pas

absolument conformes, à la lettre même, à celles qui ont été déjà données par les auteurs

créateurs des espèces. Cela tient a ce que voulant rendre nos descriptions comparatives,

nous avons dù, tout en ayant de bons types, et quelquefois même les types des auteurs sous les

yeux, établir une sorte d'équilibre entre les termes et les expressions employés, pour que
leur valeur soit, avant tout, à la fois relative et comparative.
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Suture assez profonde, bien accusée. — Ombilic assez grand, bien visible

jusqu'au sommet, légèrement évasé à sa naissance, laissant voir facile-

ment l'avant-dernier tour sur toute sa longueur et sur une largeur sen-

siblement égale, à l'origine, à un peu mjins du quart du diamètre total ;

les autres tours plus difficilement visibles. — Ouverture assez oblique,

un peu ovalaire, sensiblement plus large que haute, à peine arrondie dans

le haut; presque exactement circulaire vers le bord extérieur, légèrement

déprimée dans le bas, portant à l'intérieur et sur toute sa périphérie un

mince bourrelet blanchâtre, à peine plus fort en bas qu'en haut, non visi-

ble extérieurement. — Péristome discontinu, mince, droit, à bords assez

éloignés, mais convergents; bord supérieur presque droit et très court;

bord columellaire court et légèrement réfléchi sur l'ombilic. — Épi-

phragme très mince, membraneux, opaque, d'un blanc clair, mat.

Dimensions. — Hauteur totale, 6 1/2 à 7 millimètres; diamètre maxi-

mum 11 à 14 millimètres.

Observations. — S'il fallait s'en tenir à l'interprétation stricte des

dénominations spécifiques, nous serions obligé de reconnaître que le

nom de striolata conviendrait infiniment mieux à Yflelix cœlata qu'à l'es-

pèce que nous venons de décrire. En effet, chez Y Hélix de Sluder ces stries

sont fortement burinées, irrégulières, bien accusées, tandis qu'au contraire

sur le type de Garl Pfeiffer nous ne trouvons que des stries très fines, très

régulières, visibles seulement à la loupe. Chez YHelix cœlata, les stries,

suivant les milieux, s'accentuent encore davantage, ou diminuent de

saillie; chez YHelix striolata de France, d'Angleterre ou d'Allemagne, elles

semblent avoir toujours la même importance, la même régularité d'allure,

la même profondeur. C'est là un des caractères marquants de cette

espèce.

La ligne carénale est également bien accusée, quelles que soient les

variations que l'on puisse observer dans le galbe, comme notamment une

légère surélévation de la spire. Chez les individus faiblement colorés,

elle se distingue à peine du reste du test; chez les formes dont la teinte

passe au roux, elle est alors accusée par un étroit cordon blanchâtre qui

la fait encore mieux ressortir.

On observe également, comme chez la plupart des espèces de ce

groupe, quelques variations dans la forme de l'ouverture dont le profil est

nécessairement intimement lié à l'allure du dernier tour; lorsque la

coquille a une tendance à avoir sa spire un peu élevée, le dernier tour
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est ordinairement moins comprimé, et partant, l'ouverture est moins ova-

laire; mais dans le type, tel que nous le voyons décrit, soit par Cari

Pfeiffer, soit par Bouchard-Chantereaux, l'ouverture est régulièrement

ovalaire.

D'après ce que nous venons de voir, nous instituerons donc pour

VHélix striolata les var. elata, depressa,albida, fulvaet flammea qui toutes

se définissent suffisamment.

Habitat. — L'Hélix striolata vit généralement en plaine et à de faibles

altitudes, dans le nord et l'est de la France; Bouchard-Chantereaux l'in-

dique : dans les champs, sur le gazon, sur les buissons, sous les pierres;

dans les jardins, sous les fraisiers; dans les chantiers, sous les pièces de

bois gisant sur le sol. Nous l'avons observé en dehors de la France : à

Heidelberg, dans le duché de Bade; à Tubingen, dans le Wurtemberg;

aux environs de Dillenburg et d'Elberbach sur le Neckar ; aux environs de

Bristol, de Folkeston, et dans le Somersetshire, en Angleterre (1). En

France nous l'avons reçu : de Valenciennes (2) et de Lille, dansle Nord (3) ;

de Boulogne -sur-Mer, dans le Pas-de-Calais; des environs de Paris;

des environs de Belfort (4) ; de Bar-sur-Seine, dans l'Aube; de la Perte

du Rhône à Bellegarde, et du Colombier, dans l'Ain; de Salins, dans le

Jura ; etc. (5).

(1) Vllelix striolata doit très probablement se trouver ea Belgique. C'est sans douta cette

espèce qui a été désignée sous le nom à'Belix rufescens, par Malzinc (Essai Belg., p. 73) c

par Colbeau, 1859 (Matériaux pour la faune malacologique de la Belgique, p. 8, n° 39).

(2) Probablement désignée par Ilecart (Catalogue des coquilles terrestres et fluviatiles des

environs de Valenciennes, p. 117), sous le nom de Hélix pleleiam, Drap.

(3) C'est l'Hélix rufescens, Pennant, eilé par le com. Morlet dans son Catalogue des Mol-

lusques terrestres et fluviatiles des environs de Neuf-Brisach, Colmar et Belfort, p. 8.

(4) Il est également signalé par M. de Norguet (Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles du département du Nord, 1873, p. 14) sous le nom d'Hélix rufescens avec l'in-

dication suivante : « Rare, sur les buissons et les plantes, indiqué Nord (Dupont), fortifications

de Calais, jardins de Dunkerque (Normand) ».

(5) Nous devons classer à la suite de YHélix striolata une gran ie et belle coquille d'Angle-

terre que nous ne connaissons pas encore dans la faune française et qui figure dans la collec-

tion de m. Bourguignat sous le nom d'Hélix Manchesteriensis, Brgt. ; nous en donnerons ici

une description sommaire :

Coquille de taille a^sez forte, d'un galbe subdéprimé, à spire peu haute, un peu plus déve-

oppée en dessus qu'en dessous; test d'un corné clair, flammulé vaguement de teintes plus

roussàtres, orné de stries fines, rapprochées, assez régulières; six tours légèrement convexes,

à croissance régulière, devenant plus rapide sur la dernière moitié du dernier tour, séparés

par une suture peu profonde; dernier tour faiblement caréné sur la moitié de sa longueur, à

partir de sa naissance, avec la carène médiane; ombilic assez grand, laissant voir plus ou

moins facilement la totalité des tours; ouverture bien arrondie; péristome à peine réfléchi sur

l'ombilic. — Haut. 8; diam. H millim.

Cette forme est intermédiaire entre Vllelix striolata et le véritable H. rufescens, sa taille
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HELIX RUFESCENS, Pennant (1).

Hélix rufeseens, Pcnnant, 1777. British Zoology, IV, p. 416, pl. LXXXV, Og. 127. — Dono-

van, 1803. Nat. Hist. Bril. shells, V, pl. CLV1I, 0g. 1. — Brown, 1837. lllust.

Conch., pl. XL, flg. 47 et S3 ; 1844. 2e édit., p. 46, pl. XVII, fig. 47 et 33. - Dupuy,

1848. Hist. Moll., p. 194 (pars), pl. VIII, Og. il, d, e. — Jeffreys, 1862. British

Conch., I, p. 194, pl. XII, flg. 1.

Theba rufeseens, Leacb, 1852. Moll. syn., p. 70.

Historique. — L'historique de V Hélix rufeseens est assez singulier;

sous ce nom on a confondu, comme nous allons le voir, deux formes

absolument différentes; l'une, le véritable Hélix rufeseens type, l'autre,

YHelix striolala de Pfeiffer, dont nous venons de nous occuper. Pour

arriver à bien rétablir cet historique, nous serons obligé de passer en

revue les principaux ouvrages relatifs à la malacologie anglaise.

L'Hélix rufeseens est ainsi défini par Pennant : « Cochlea dilute rufes-

eens, aut subalbida, sinu ad umbilicum exiguo, circinato. — Sn. witk

four spires, and minutely umbilicated; the exterior spire subcarinated.

Of a pale brownish red moltled with white. Inhabits woods. » Cette courte

description, que nous traduisons par : « coquille composée de quatre

tours de spire, étroitement ombiliquée; spire extérieure subcarénée; d'un

rouge brun pâle, mélangé de blanc », est certainement peu explicite,

cependant nous en retiendrons ce caractère important : « minutely umbi-

licated », à savoir que YHelix rufeseens est étroitement ombiliqué, tandis

que chez l'Hélix striolata, avec lequel on l'a si souvent confondu, cet

ombilic est ainsi défini : « Nabel offen, die ùbrigen Umgânge des Gewin-

des zeigend», c'est-à-dire : ombilic ouvert, laissant voir les autres tours

de la spire. Notons encore que Pennant classe son Hélix rufeseens dans

le groupe des ventricose el non dans celui des depressed qui précède. Ces

est plus grande que celle de VHelix striolata, sa spire plus haute, ses tours un peu plus

convexes, le dernier tour moins caréné, avec la carène plus médiane, son ombilic un peu plus

étroit; en revanche, elle est bien moins conique que VHelix rufeseens, son dernier tour est

plus nettement caréné, son ombilic plus grand, etc.

Habitat. — Manchester et Bristol, en Angleterre.

(1) Non Hélix rufeseens, Grateloup, 1839. In Actes soc. Linn. Bordeaux, t. XI, p. 408,

pl. I, fig. 3. — Ce nom de rufeseens donné postérieurement a Pennant par le D' Grateloup à

une espèce de Madagascar doit disparaître de la nomenclature. — Quant à VHelix rufeseens

de Gmelin, 1789, Syslema naturx, édit. XIII, p. 3640, il représente une coquille fluvialile et

non un Hélix.

SOC. LlN.N., T. XXXIV. 22
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deux données des plus nettes et des plus précises vont nous permettre

de rétablir avec la plus grande exactitude le type de Pennant.

La figuration qui accompagne la description donnée par Pennant

représente en effet une coquille étroitement ombiliquée, d'un galbe assez

globuleux dans son ensemble, à spire un peu haute, légèrement carénée

au dernier tour, conformément à la description, et par conséquent bien dif-

férente de la figuration donnée par Cari Pfeiffer, pour son Hélix striolata.

Or, Pennant admet dans sa synonymie une forme déjà visée par Lister ( 1 ),

et la diagnose qu'il donne, diagnose que nous avons reproduite, est pré-

cisément celle de Lister. Mais Lister ajoulc : « Est autem mediocris co-

chlea; in latitudine vero dimidiam unciam raro superat. — Ei color pal-

lide admodum rufescens, aut subalbidens . — Figura compressa; at paulo

minus quam reliquis duodus infra describendis . — Ad umbilicum, ubi

aperturcs limbus sinisterior reliquœ testée adnectitur, est sinus quidam

rotundus, irno circinatus exiguus. » Quant à la figuration qui accompagne

cette description, assez complète pour l'époque où elle a été écrite, elle

est absolument indéchiffrable et ne peut nous être d'aucune utilité pour

éclairer la question. Mais comment faire concorder cette description

d'une « figura compressa» avec le dessin donné par Pennant d'une coquille

qui n'a absolument rien de comprimé ? Il faut forcément en conclure que

Lister et Pennant ont envisagé, chacun de leur côté, deux formes diffé-

rentes : Lister, l'Hélix striolata; Pennant, son véritable Hélix rufescens,

c'est-à-dire deux types bien distincts et qui tous deux vivent en Angle-

terre. Lister doit donc être effacé de la synonymie de Pennant. Et c'est

précisément pour n'avoir pas su faire cette étude comparative des deux

textes de Lister et de Pennant que nous avons trouvé, chez les malacolo-

gistes anglais, d'aussi singulières différences dans leurs descriptions du

prétendu Hélix rufescens.

Da Costa (2), pour suivre un ordre chronologique dans cette étude his-

torique, donne une longue description de VHelix rufescens, dans laquell;

il nous apprend que chez cette coquille « l'ombilic central est grand et

très profond » et que « la clavicule (the Turban) est fort aplatie, car

les quatre orbes sont simplement posés l'un sur l'autre, séparés par des

stries ». La figure représentant une coquille vue en dessus et fort mal om-

brée n'est d'aucun secours. En vérité, il est difficile de rapprocher cette

(1) Lisler, 1678. Hist. anim. Anglise, pl. II, tilulus XII, p. 125.

L»a Costa, 1778. Hist. nat. Test. Britannite, en anglais et en français, p. 80, pl. IV, fig. 6.
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description de celle de V Hélix rufescens de Pennant, tandis que l'on voit

qu'elle convient parfaitement à Y Hélix strlolata, c'est-à-dire à la forme

de Lister citée par da Costa dans sa synonymie.

Da Costa croit, en outre, devoir rapprocher VHelix rufescens d'une

forme déjà figurée par Gualtieri (1), avec cette mention : «.Cochlea terres-

tris depressa, et umbilicala, ore ovali, umbilico majore, in quo anfractus

spirarum in extima superficie acuminatarum observantur, mucrone tan-

lillum elevato. » Est-ce bien VHelix rufescens ? Nous en doutons fort; et

ce n'est pas non plus VHelix striolata, malgré les mots depressa et umbi-

licata. Il y a peu de chance pour que le premier médecin des Médicis, le

savant professeur de Pavie, ait eu connaissance de celte petite forme

anglaise. Dans tous les cas, la coquille représentée a un ombilic tel qu'il

conviendrait mieux à VHelix cœlomphala, que nous décrirons plus loin,

qu'à n'importe quelle autre forme de ce même groupe.

Montagu (2), dans son traité, devient encore plus explicite. Nous lais-

serons de côté la mauvaise figuration qu'il donne pour retenir de sa lon-

gue description les expressions « Shape in gênerai considerably corn-

pressed » et « ombilicus large and deep », qui s'appliquent évidemment

à VHelix striolata, et non pas à VHelix rufescens type, malgré les correc-

tifs qui indiquent les variations que le galbe de la coquille peut pré-

senter.

Dans le bel atlas de Donovan (3), VHelix rufescens est représenté par

quatre dessins dont le galbe est assez élevé et l'ombilic assez étroit pour

que nous puissions conclure à l'idenlité avec le type de Pennant, quoique

dans sa synonymie, il renvoie à da Costa, à Lister et à Gualtieri, et qu'il

ne cite pas Pennant, le créateur de l'espèce.

Maton et Rackett (4) ont réuni, sous le vocable d'Hélix rufescens, plu-

sieurs formes, ainsi qu'on peut en conclure par leur diagnose : « Spira

nunc depressa, nunc convexior », qui s'applique aussi bien au type de

Pennant qu'à celui de C. Pfeiffer. Ils ajoutent : « Umbilicus cylindricus

perforatas usque ad apicem. » Or, le véritable Hélix rufescens, pas plus

(1) Gualtieri, 1742. Index test. Conch., pl. III, fig. N. — C'est par erreur que da Costa in-

dique la figure. M. Donovan qui fait la même citation a rectifié cette erreur.

(2) Montagu, 1803. Testacea Britannica, II, p. 420. — 1808. Supplément, p. 144.

pl. XXIII, lig. 2.

(3) Donovan, 1803. The Natural History of British shells, V, pl.CLVII, fig. 1.

(4) Maton and Rackelt, 1807. A descriptive Catalogue of the British testacta, in Transac-

tion of Linnean Society, III, p. 19G. — 1843. Clienu, in Bibliothèque conchyliologique,

2o sér , I, p. 214.
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que l'Hélix striolata, n'ont en réalité un ombilic cylindrique. 11 y a donc

évidemment une regrettable confusion chez ces savants auteurs.

John Fleming (1) paraît n'avoir connu que YHelix striolata, puisque

dans sa description, après avoir parlé de sa spire peu élevée « spire

Utile elevated », il assigne à sa coquille un large ombilic «pillar cavity

large »

.

Dans l'atlas de Brown (2), nous trouvons enfin, pour la première fois,

une bonne figuration appuyée d'une description précise. C'est, selon nous,

un des dessins les plus exacts qui ait été donné du type de Pennant.

Celte forme subdéprimée fsubdepressed) est, comme on le voit, bien loin

du type déprimé dont nous retrouvons chez d'autres auteurs des figura-

tions aussi bien faites, mais incontestablement différentes. Comment

confondre une telle forme dont nous trouvons du reste des échantillons

absolument conformes, avec YHelix striolata de Cari Pfeiffer?

Forbes et Hanley (3) ne nous semblent point avoir connu le véritable

Hélix rufescens. Ils donnent sous ce nom deux figurations différentes :

La figure 4 représente une var. minor assez analogue à YHelix montana

tandis que les figures 7 et 10 (fig. 7 seulement dans le texte) donnent une

bonne reproduction de YHelix striolata. Dans le texte, ces auteurs quali-

fient leur Hélix rufescens de « shell depressed » avec « ombilicus large

and profond », ce qui concorde parfaitement avec la description du véri-

table Hélix striolata; aussi n'avons-nous pas hésité à donner cette indica-

tion dans la synonymie de notre Hélix striolata (4).

Les deux figurations données par John Edward Gray, dans son édition

du manuel de Turton (5), répondent également à une coquille déprimée

« shell flattish ; umbilicas large and deep-». Comme Forbes et Hanley,

il adopte dans sa synonymie le singulier amalgame spécifique proposé

quelques années auparavant par Ludovic Pfeiffer (6), qui, sous le nom

d'Hélix rufescens, réunit les formes les plus disparates. Ce sont encore

les mêmes errements que nous retrouvons dans l'atlas de Sowerby (7); il

(1) John Fleming, 1828. A history of British animais, p. 261, n° 68.

(2) Thomas Brown, 1827'. Ilustration of the récent conehology, pl. XL, fig. 47 et 53. — 1844.

2e édit., p. 46, pl. XVII, fig. 47 et 53.

(3) Forbes and Hanley, 1853. A history of British Mollusca, IV, p. 66, pl. CXVIII, fig. 4, 7

(4) Vide ante, p. 18.

(5) William Turton, 1857. Manual of the land and fresh-water shells of the British

Islands, New edit., by J. Edward Gray, p. 132, fig. 38, pl. III, fig. 38.

(6) Ludovic Pfeiffer, 1848. Monographia heliceorum viventium, I, p. 141.

(7) Sowerby, 1859. Illuslrated index of British shells, pl. XXIII, fig. 6.
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représente une coquille déprimée et à grand ombilic, qui est évidemment

YHelix striolata.

Jeffreys (1) vient encore confirmer notre manière de voir au sujet de la

double interprétation spécifique commise par les auteurs anglais, relati-

vement à YHelix rufescens de Petmant. D'après Jeffreys, YHelix rufescens

est ainsi qualifié : « Shell subconic, compressed above and angularly

roundedbelow», et possède un numbilicus narrow, but distinct, exposing ail

the interior of the spire », c'est-à-dire : coquille subconique, comprimée

à la partie supérieure et arrondie-anguleuse à la partie inférieure, avec un

ombilic étroit mais distinct, laissant voir toute la partie intérieure de la

spire. C'est là une très exacte définition qui nous entraîne bien loin des

formes déprimées et à grand ombilic, que l'on a si souvent confondues

avec le type de Pennant. La figure qui accompagne le texte est excellente et

concorde parfaitement avec la description. Ajoutons, en outre, que Jeffreys,

tout en reconnaissant que les Hélix circinata, H. montana et H. ccelata

doivent appartenir à une même espèce, les distingue parfaitement de son

Hélix rufescens.

Lovell Reeve (2), le dernier auteur que nous examinerons, définit

YHelix rufescens : « moderatly deeply umbilicated, subglobosely depress-

ed», ce qui concorde parfaitement avec le description de Jeffreys. Mal-

heureusement, la description est accompagnée d'une synonymie fort

complexe et absolument erronée. Quant à la figuration, sans être aussi

parfaite que celle donnée par Jeffreys, elle représente assez bien le type

de YHelix rufescens, tel qu'il doit être compris.

Dans la collection de notre bienveillant ami, M. Bourguignat, nous

avons retrouvé un échantillon de YHelix rufescens, qui lui avait été en-

voyé, comme type, par Reeve lui-même. Cet échantillon est bien, en effet,

subglobuleux-déprimé, ou plus simplement subconique, comprimé à la

partie supérieure et arrondi-anguleux à la partie inférieure; son ombilic

est peu ouvert, quoique très profond et laisse voir plus ou moins

facilement l'intérieur de la spire. C'est donc en réalité le type de Reeve,

celui de Jeffreys, de Brown et de Pennant.

Ainsi donc, il existe chez les auteurs anglais deux formes bien distinc-

tes, appelées toutes les deux Hélix rufescens : l'une, d'après les propres

définitions des auteurs, est déprimée et possède un ombilic large; c'est

(1) John Gwyn Jeffreys, 186Î. British Conchology, I, p. 194, pl. XII, fig. ).

(2) Lovell Reeve, 1863. The land and freshwater Mollushs, p. 75.
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cetle même forme que Cari Pfeiffer a retrouvée en Allemagne et qu'il a

décrite sous le nom d'Hélix striolata. L'autre, subglobuleuse, avec un

ombilic beaucoup plus étroit, décrite et figurée par Brown, Jeffreys et

Reeve, sous le même nom d'Hélix rufescens, correspond seule au type de

Pennant.

Chacune de ces deux formes est absolument indépendante, et pos-

sède ses variations propres qui jamais ne se confondent. C'est pour

cette raison que nous avons été conduit à rétablir, ainsi que nous venons

de le faire, ces deux espèces trop souvent confondues.

Quant aux auteurs allemands, suivant l'exemple de L. Pfeiffer, ils ne

paraissent pas avoir connu le véritable Hélix rufescens. C'est ainsi que

M. S. Clessin (1), et après lui M. Agardh Westerlund en Suède (2), font

de YHelix striolata soit un synonyme, soit au plus une variété de YHelix

rufescens.

En Fi ance, l'abbé Dupuy (3) a donné sous ce nom deux figurations

qui représentent assez exactement les deux types anglais ; les figurations

a, b, c, appartenant au même individu, nous montrent l'Hélix striolata

avec son galbe surbaissé et son large ombilic; tandis que les figures d ele

représentent une variété depressa du véritable Hélix rufescens, avec son

galbe subconique et son ombilic plus étroit. Quant à Moquin-Tandon (4),

il n'a certainement pas su distinguer ces deux espèces, puisqu'il réunit

YHelit striolata de C. Pfeiffer à YHelix montana de Studer, qui pourtant

ne lui ressemble guère. Les figures qu'il donne sont absolument fantai-

sistes.

Dans notre Prodrome (5), nous n'avons pas signalé la présence de

YHelix rufescens en France, par la bien simple raison que nous ne l'avions

pas encore rencontré. Nous nous sommes borné, sur les indications de

M. Bourguignat, à consta'er qu'il était bien différent de YHelix strio-

lata de C. Pfeiffer.

M. H. Drouët, dans son Énumération des Mollusques terrestres et flu-

viatiles de la France continentale (6), avoue que « dans l'impossibilité

(1) J. Clessin, 1874. In Jahrbùcher malak. Oesellsch., p. 174.

(2) Cari AfçarJli Westerlund, 1S76. Fauna europxa Molluscoruin extramarinorum Pro-

dronius, p. 47 (Hélix rufescens, var. depresso-globosa).

(3) Dupuy, 1848. Histoire naturelle des Mollusques, p. 194, pl. VIII, Dg. 11.

(4) Moquin-Tandon, 1855. Histoire naturelle des Mollusques, II, p. 206, pl. XVI, fig. 18 à 19.

(5; A. Locaid, 1882. Prodrome de malacologie française, p. 79, en noie.

(6) H. Drouët, 1855. Enum. Moll. terr. et fluv. vivants de la France continentale,

p. 19 et 45.
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où. il a été de se créer une opinion bien arrêtée au sujet des véritables

rapports qui lient les Hélix rufescens, glabella et montana, il a préféré

leur laisser, à chacune séparément, le rang provisoire d'espèce distincte. »

Cependant, malgré cette prudente réserve, M. Drouët confond, comme

les Anglais, l'Hélix rufescens avec l'Hélix striolata. En citant Boulogne,

Douai et Bar-^ur-Seine, comme habitat de YHélix rufescens, il commet an

moins une erreur pour ce dernier habitat, car nous avons vu les Hélix

provenant de cette localité, et nous pouvons affirmer que ce sont bien

des Hélix striolata, tandis qu'à Boulogne on trouve également les deux

types rufescens et surtout striolata.

Après cet exposé un peu long sans doute, mais qui nous a cependant

paru nécessaire pour bien fixer les idées, il nous reste à donner la des-

cription de YHelix rufescens, d'après des types anglais, se rapportant aux

indications que nous avons relevées dans notre synonymie.

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe général sub-

conique légèrement déprimé, un peu plus développée en dessus qu'en des-

sous, conique -convexe en dessus, assez bombée en dessous. — Test un

peu mince, solide, semi- transparent, d'un fauve rougeâtre, un peu clair,

passant du corné fauve au roux foncé, parfois même un peu violacé,

rarement monochrome, le plus souvent irrégulièrement bicoloré par des

flammes longitudinales vaguement définies s'étalant sur un fond plus clair;

devenant opaque après la mort de l'animal; d'un faciès un peu terne,

ordinairement un peu plus brillant en dessous qu'en dessus; stries lon-

gitudinales fines, très serrées, un peu irrégulières, légèrement flexueuses,

souvent plus profondément burinées au voisinage de la suture, atténuées

au dessous seulement à la naissance de l'ombilic; dans le jeune âge quel-

ques poils très caducs (?). — Spire assez haute, mais faiblement acumi-

née au sommet, composée de six tours à croissance d'abord lente et

régulière, devenant ensuite nolabîement plus rapide dès le milieu de

l'avant-dernier tour pour s'élargir un peu, tout à fait au voisinage de

l'ouverture; profil des tours bien convexe; dernier tour haut, arrondi en

dessus, renflé en dessous, portant environ aux deux cinquièmes de sa hau-

teur à partir de la suture une ligne carénale peu accusée, mais cependant

visible sur presque la totalité du tour, et ordinairement de coloration

un peu pâle. — Insertion du bord supérieur de l'ouverture légèrement

tombante à son extrémité et devenant ainsi le plus souvent un peu infra-

carénale. — Sommet un peu saillant, lisse, brillant, de même teinte que
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le reste de la coquille. — Suture assez profonde, bien accusée. — Ombi-

lic un peu petit, visible jusqu'au sommet, à peine évasé à sa naissance,

laissant voir facilement l'avant-dernier tour sur toute sa longueur et sur

une faible largeur, et plus difficilement une partie du tour précédent. —
Ouverture assez oblique, légèrement ovalaire, à peine un peu plus large

que haute, arrondie dans le haut et sur le bord extérieur, un peu déprimée

dans le bas, portant à l'intérieur et sur toute sa périphérie un bourrelet

d'un blanc souvent un peu violacé, à peine plus fort en bas qu'en haut,

mais visible extérieurement. — Péristome discontinu, mince, droit, à bords

éloignés, mais convergents ; bord supérieur court, légèrement arrondi
;

bord externe presque circulaire; bord inférieur arrondi, s'infléchissanl un

peu en dehors chez les sujets très adultes; bord columellaire un peu court»

réfléchi légèrement sur l'ombilic. — Épiphragme très mince, membra-

neux, opaque, d'un blanc clair, mat.

Dimensions. — Hauteur totale, 6 1/2 à 7 1/2 millimètres ; diamètre

maximum, 11 à 13 millimètres.

Observations. — Les dimensions que nous venons de donner sont

prises sur des sujets français; en Angleterre, la patrie normale de cette

espèce, il n'est point rare de rencontrer des coquilles qui atteignent qua-

torze millimètres de diamètre, tout en conservant le même galbe.

Les principales variations que nous observons chez YHélix rufescens por-

tent sur le galbe, ou mieux sur le profil de la spire, sur le plus ou moins

d'acuité de la carène etsur la coloration.Les autres parties de la coquille, sa

partie inférieure, son ouverture, son ombilic, ses stries, etc., varient fort peu.

Suivant les individus, bien plus que suivant les colonies, la spire a des

tendances à être plus ou moins surbaissée; mais dans ce cas, quelles

que soient les modifications que la spire éprouve, comme le dessous de

la coquille ne se modifie pas, son ensemble conserve toujours ce galbe

subconique plus ou moins déprimé qui caractérise l'Hélix rufescens et le

différencie d'avec YHelix striolata, dont le dessous est notablement

moins développé.

La carêne est toujours bien visible, quelle que soit la taille des échan-

tillons; nous n'avons pas vu d'individus qui en soient complètement pri-

vés; elle commence même avant la naissance de l'avant-dernier tour, car

lorsque l'insertion de l'ouverture est infra-carénale, on voit encore la

carène se poursuivre sur l'avant-dernier tour; parfois elle devient presque

complètement obsolète sur le dernier quart du dernier tour. La plupart du
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temps cette ligne carénale est encore soulignée par un changement de

coloration du test dans cette région; elle devient presque toujours plus

pâle, et souvent reste à peu près blanchâtre.

Comme l'avait fait observer Monlagu, VHelix rufescens présente de

notables variations dans sa coloration; les individus monochromes sont

rares; presque toujours ils sont vaguement flammulés; il en est dont le

fond est d'un rouge brun, même un peu violacé, et qui passent jusqu'au

blanc gris sale au jaune roux clair et même au blanc; rarement ils ont

le test brillant; parfois même, et surtout en dessus, il devient terreux.

D'après ce que nous venons de voir, il y a donc lieu d'instituer pour

l'Hélix rufescens les variétés suivantes, qui toutes se définissent d'elles-

mêmes : major, minor, depressa, conica, rufula,subviolacea, fusca, luteola,

grisea et albida.

Rapports et différences. — Comparé à VHelix striolata, VHelix rufes-

cens se distinguera : à sa taille généralement un peu plus petite, surtout

en France; à son galbe notablement moins déprimé dans son ensemble;

à sa spire toujours plus haute; à son dernier tour toujours plus renflé en

dessous; à son ombilic beaucoup plus petit; à sa carène moins haute; à

ses stries un peu plus fortes et bien moins régulières; à sa coloraiion

généralement plus foncée ; etc.

Frappé à juste titre de la différence qui existe entre VHelix rufescens

type et VHelix striolata, M. Bourguignat avait rapproché la première de

ces formes de VHelix incamata. (1) On la distinguera donc de cette der-

nière espèce; à son galbe un peu moins globuleux, avec la spire ordinai-

rement moins haute; à son dernier tour moins arrondi, portant une carène

plus accusée; à son ombilic plus grand; à son ouverture plus arrondie,

moins tombante; à son péristome plus mince, plus droit ; à son bourre-

let interne plus blanc; etc. Il est certain que s'il fallait trouver une forme

intermédiaire entre VHelix incamata et VHelix striolata, il n'en existerait

pas de meilleure que VHelix rufescens, à tous les points de vue.

Habitat. — L'Hélix rufescens, d'après les données que nous possédons,

paraît vivre dans les mêmes milieux que VHelix striolata. En Angleterre

nous avons constaté son existence à Deal et à Canterbury, dans le comté

de Kent; Burion, dans le comté Stafford d'où, provenait le type envoyé par

Reeve à M. Bourguignat; Bristol et dans le comté de Sommerset; etc. En

(\) In A. Locard, 188Î. Prodr. malac. franç., p. 79, en noie.
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France nous l'avons retrouvé à Boulogne, dans le Pas-de-Calais et à

Valenciennes, dans le Nord. Sans doute il a pour origine sur notre con-

tinent quelque colonisation d'origine anglaise; il parait s'être définitive-

ment acclimaté dans nos pays (1).

HELIX ABLUDENS, Locard.

Hclix Altenana, Klees, In Locard, 1882. Prodr. malac. franç., p. 79 (pars).

Historique. — La forme que nous désignons sous le nom d'Hélix nblu-

dens nous était connue depuis longtemps ; mal fixé sur la véritable va-

leur des Hélix Altenana de Klees et de Kickx, nous avions cru devoir la

rapporter à cette dernière espèce, dans notre Prodrome. C'est là une

erreur que nous tenons à rectifier. Pour cela, il importe de rechercher

ce qu'il en est de YHelix Altenana.

Gottfried Gartner est le premier auteur qui, en 1813, ait parlé de YHelix

Altenana (2), coquille dédiée au professeur Johann Wilhelm von Alten,

d'Augsbourg, auteur d'un ouvrage de malacologie publié l'année précé-

dente. Gartner, après avoir donné en allemand une description de son

espèce, ajoute qu'elle a pour synonyme YHelix sijlvestas de von Alten (3).

Or, d'après la description et l'élégante figuration de cet auteur, il est facile

de voir que son Hdix sylvestris n'est autre chose qu'une des formes à

petit ombilic voisines de YHélix strigella de Draparnaud (4). Gartner ne

connaissait pas sans doute celte dernière espèce, mais il avait raison de

changer le nom proposé par von Alten, puisque ce même nom de sylves-

tris avait été proposé dès 1789, par Samuel Studer (5) pour le Bulimus

montâmes (6) ou quelque autre forme très voisine alors classée dans le

genre Hdix.

(1) C'est évidemment par erreur que H. A. Morelet a signalé YHelix rufrscens en Algérie

(in Journ. Conch., IV, l'aris, 18!n, p. 289 et 802); c'est une forme absolument septentrionale.

(2) G. Gartner, 1813. Versuch einer systematischen Besehreibung der im Wetlerau bislie

entdcchlen Konchylien, 1 vol. pet. in-4. Hanati, p. il.

(3) J.-W. von Alten, 1812. Systematisehe Abhandlung iiber die Erd- und Fluss Con-

chylien, welche uni Augsburg und in der umliegenden Gegend gefunden uerden, 1 vol.,

in-8. Augsburg, a\cc 14 pl., p. 09, pl. VII, fig. 13.

(4) Hélix strigella, Draparnaud, 1801. Tabl. Moll., p. 84. — 1805. Hisl. WoU., p. 84,

pl. VII; fig. i, 2.

(Kl Studer, 1790. Voyage en Suisse, in William Coxe, III, p. 431.

(6) Bulimus montanus, Draparnaud, 1801. Tabl. Moll., p. 65. — 1805. Hist. Moll., p. 74,

pl. IV, fig- 22-
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Cinq années plus tard, Joannès G. Klees, dans une thèse inaugurale

soutenue devant l'université de Tubingue, confirme cette manière de voir,

déclarant que YHelix Altenana de Gartner a pour synonyme les Hélix syl-

vestrisde vonAlten et H. strigella de Draparnaud (1). Pour quelle raison

Klees n'a-t—il pas donné la priorité au nom de Draparnaud? C'est ce que

nous ne saurions dire. Mais nous remarquerons qu'en 1821, Cari Pfei-

fer (2) a rétabli les droits de priorité de YHélix strigella de Draparnaud,

en faisant rentrer dans sa synonymie les dénominations données par von

Alten et par Gartner, sans faire allusion à Klees. Or comme ni von

Alten, ni Gartner, ni Klees ne nous donnent des détails suffisants, notam-

ment sur l'allure de l'ombilic de leurs coquilles, il ne nous est pas possi-

ble de dire exactement à laquelle des différentes espèces du groupe de

l'Hélix strigella elles appartiennent (3); nous constaterons cependant que

puisqu'il est bien démontré par M. Bourguignat que le type de YHelix

strigella possède un grand ombilic, comme on peut le voir dans les figura-

tions de Draparnaud (4) et de Cari Pfeiffer (5), YHelix sylvcstris de von

Allen doit se rapprocher plutôt de YHelix separica (G).

Dans une autre thèse soutenue en 1830, par Joannès Kickx, devant

l'Univesrité deLouvain, nous voyons le nom de Hélix Altennna, mais avec

une tout autre signification (7). Kickx reconnaît à Gartner la paternité de

ce nom ; mais il lui donne une synonymie nouvelle : « Hélix strigella,

Pfeiffer, non Draparnaud, nec Sturm ; Hélix sylvestris, von Alten ex Pfeif-

fer. » La description qu'il en donne s'écarte notablement des descrip-

tions précédentes; en outre, YHelix Altenana est représenté vu de profil

(1) J. G. Kless, 1818. Dissertatio inauguralis sistens characlericen et descriptiones

Teslaceorum circa Tuhingam indigenorum, I br. in 8. Tubingee, p. 25.

(2) C. PfcifTer, 1821 . Systemntische Anordnung und Beschreibung deutscher Land- und
Wasser-Schnecken, I, p. 32, pl. Il, fig. 6.

(3j Pour fixer les idées, nous reproduisons ici les diaenoscs de Gartner et de Klees, les

publications de ces deux auteurs étant assez difficiles a retrouver :

1° G#rtner. — Geliâus die lit- und scliiefgestreift, durelischeinend (ohne Borsten), slruhgelb

mit einer et-svas blasseren Binde. Windunge» 5-6, deren obersle in's Rblhliclie spicleu,

Mùndung halbmondformig, ctwas rôtlilich, lippenlos, inwendig mit einem weissen Wulst

eingefasst. — Curclimesser 6-6 1/2. L. llohe 3 1/2-4 L.

2" Kless. — Testa globosa transparente flavo-fusca, fascia média a bicante, anfractibus

quinque oblique striatis, apertura rolundo semilunari, peristoinale albo, patulo marginalo.

— Diam. 6, ait., 4 Lin.

(4) Draparnaud, 1803. Hist. Moll., pl. VII, fig. 2.

(5) G. Pfeiffer, 1821. Syst. Anord. Deutsch., I, pl. Il, fig. 6.

(6) Hélix separica, Bour.-uignal, 1878. Test. no». Moll., n° 141. —1832. In Locard. Prodr.
malac. franç., p. 62 et 303. (H. Vellavorum per err.J.

(7) J. Kickx, 1830. Spécimen inaugurale exhibens synopsis Molluscorum, Brabantise
auslraii indigenorurn, in-4. Lovanii, p. 23, fig 4, S.
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et vu en dessus, mais il n'a plus le moindre rapport avec la forme si bien

figurée par von Alten.

Si nous ajoutons que Kickx, dans sa description, dit ces mots : « H.

testa convexiuscula... anfractus sex, sutura profonda distincti, ultimo

linea alba quasi carinata », on reconnaîtra que nous voilà bien loin de

l'Hélix strigella, et on comprendra que Bouchard-Chanteieaux ait ajouté

YHelix Altenana de Kickx à sa synonymie de 1''Hélix rufescens (1). Il est

donc fort probable que le nom d'Hélix Altenana Kickx, doit se rapporter

à une coquille absolument différente de YHelix Altenana de Gartner et

de Klees : la première, déprimée, voisine de YHelix rufescens; la se-

conde, globuleuse, voisine de YHelix strigella (2). Or, la forme que nous

allons décrire sous le nom d'Hélix abludens, tout en appartenant incon-

testablement au groupe qui nous occupe, est précisément intermédiaire

entre le groupe de YHelix rufescens et celui de l'H. strigella. Telle est la

cause qui nous l'avait fait confondre avec YHelix Altenana, dénomination

qui doit disparaître forcément de la nomenclature.

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe général coni-

que-subglobuleux, notablement plus développée en dessus qu'en dessous,

bien conique en dessus, bombée en dessous. — Test un peu mince, solide,

subopaque, d'un fauve roux un peu foncé, passant au corné clair, rarement

monochrome, le plus souvent irrégulièrement flammulé déteintes foncées,

se détachant sans bords limités sur unfond plus pâle; devenant opaque et

d'un gris terne après la mort de l'animal, d'un faciès un peu terne, à

peine un peu plus brillant en dessous qu'en dessus; stries longitudinales

un peu fines, très serrées, irrégulières, légèrement flexueuses, à peine

atténuées en dessous au voisinage de l'ombilic; dans le jeune âge quel-

ques poils espacés, moins facilement caducs que chez les formes précé-

dentes. — Spire haute, un peu acuminée au sommet, composée de six

tours bien étagés les uns au -dessus des autres, à croissance très lente,

très régulière, devenant à peine un peu plus rapide au dernier tour, sur-

tout sur la dernière moitié de sa longueur; profil des tours bien arrondi;

(1) Bouchard-Chanlereaux, 1838. Catalogue des Mollusques marins observés jusqu'à ce jour

à Vétat vivant sur les côtes du Boulonnais, p. 46.

(2) Une manière de voir analogue parait être celle que Ludovic Pfeiffer aurait adoptée en

dernier lieu, puisque dans l'édition du Tfomenclalor, publiée par les soins de M. S. Clessin,

nous voyons, p. 118, l'Hélix Altenana, de Gartner, figurer comme synonyme de YHelix stri-

gella, tandis que p. 124, YHelix Altenana, de Klees, avec un point de doute, il est vrai, se

trouve dans la synonymie de YHelix rufescens.
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dernier tour presque aussi arrondi et renflé en dessus qu'en dessous,

portant, dans sa partie médiane, les traces d'une ligne carénale accusée

surtout par une bande étroite plus faiblement colorée que le reste du test,

visible sur les deux tiers ou les trois quarls de la longueur du dernier

tour à partir de sa naissance. — Insertion du bord supérieur de l'ouver-

ture sensiblement médiane et rectiligne, ou parfois très légèrement tom-

bante au-dessous de la ligne carénale, sur une faible longueur. —
Sommet saillant, lisse, brillant, de même teinte que le reste de la coquille.

— Suture assez profonde, bien accusée. — Ombilic assez grand, visible

jusqu'au sommet de la coquille, à peine évasé à sa naissance, laissant voir

facilement l'avant- dernier tour sur toute sa longueur mais sur une faible

largeur, et plus difficilement les tours précédents. — Ouverture assez obli -

que, presque exactement arrondie, portant à l'intérieur un bourrelet blan-

châtre, un peu violacé chez les individus au lest plus foncé, visible sur

toute la périphérie. — Péristome discontinu, mince, droit, à bords assez

rapprochés et convergents; bord inférieur un peu évasé dans le bas;

bord columellaire très légèrement réfléchi sur l'ombilic. — Epiphragme

très mince, membraneux, opaque, d'un blanc clair, mat.

Dimensions. — Hauteur totale, 7 à 7 1/2 millimètres; diamètre, 10 à

11 millimètres.

Observations. — Nous avons reçu cette espèce à diverses reprises,

tantôt sous le nom d'Hélix Altenana, tantôt sous le nom d'Hélix rufescens

type, ou var. Danubialis.

Elle est susceptible de présenter quelques variations résultant de l'influence

des milieux. C'est ainsi, par exemple, que nous avons observé des échan-

tillons provenant de File de Jersey, qui constituent une var. globulosa. Ces

individus sont en effet très globuleux, de taille assez petite et rappelant

la forme de YHelix strigella, avec des tours plus hauts, plus étagés, beau-

coup plus serrés, un dernier tour orné d'une bande claire médiane, à

ombilic plus petit, et l'insertion du dernier tour moins tombante à son

extrémité. Nous distinguerons également des var. rufula, cornea et albida,

qui se définissent d'elles-mêmes.

Rapports et différences. — Comparé aux deux formes précédentes,

notre Hélix abiudens se distinguera toujours : à sa taille ordinairement

plus petite; à son galbe beaucoup plus globuleux; à sa spire plus haute,

plus conique, avec des tours plus étagés; à son sommet plus saillant; au
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profil de ses tours plus arrondi; à son dernier tour plus renflé, plus

arrondi, plus vaguement caréné, et avec la carène toujours médiane; à

son ouverture plus arrondie; etc.

On peut également le comparer à VHélix strigeUa type ; il s'en distingue

à sa tail'e plus petite; à son ombilic plus étroit; à son galbe plus conique,

avec la spire plus haute ; à sou dernier tour moins gros, moins renflé,

moins arrondi; à son ouverture moins exactement circulaire el moins

oblique; à son dernier tour moins tombant à sou extrémité, et orné d'une

bande carénale médiane ; à son tesi ; etc.

Habitat. — Peu commun; paraît vivre dans les mêmes milieux que

l'Hélix rufescens. Nous l'avons observé : en Angleterre, dans l'île Jersey

et aux environs de Dublin. En France, nous l'avons reconnu aux envi -

rons de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

HELIX MONTANA, Studer.

Heltx montana, Studer, 1790. In Co\e, Voyage en Suisse, III, p. 429. — Studer, 1820. Syst.

Verzeichn. Schtceiztr-Conch
,

p. 12.— C. l'feiffer, 1828. Naturg. DeuUch.
Moll., III, p. 23, pl. VI, fig. 9. — De Charpentier, 1837. Cat. Mail. Suiise, p. il,

pl. I, fig. 15. — H. Morlet, 1871. In Joum. Conch., XIX, p. 22 (tir. à part,

p. 9). — S. Clessin, 1874. In Jahrbùcher, p. 130, pl. VIII, fig. 2. — A. Locaril,

1880. Et. variai, malac, I, p. 91. — A. Locard, 1882. Prodr. Malac.

franç., p. 80.

— circinnala, Studer, 1820. Lor. cit., p. 12.;— Baron de Fcrussac, 1821. Tabl. syst.,

p. 43, no 2d8. — Rossmâssler, 1835. Iconogr-, I, p. 03, pl. I, fig. 124, a. — 1838.

Loc. cit., VII, p. 1, pl. XXXI, fig. 422.

— hispida, var. circinnata, Har tmann, 1821. In N'eue Alpina, p. 237 et 203, pl. Il,

fig. 13.

— rufescens, var. montana, P. Hagenmùller, 1872. Catal. Moll. terr. et fluv. d'Al-

sace, p. 14.

Fruticicola rufescens, var. montana, S. Clessin, 1870. Beutsch. Eœc.-Moll.-Fauna, p. 119,

fig. 67. — 1884. 2e édit., p. ISS, fig. 88. — 1887. Moll. Fauna Oest.-Ungarns und
der Schxeeiz, p. 130.

Historique. — L'historique de l'Hélix montana est assez complexe.

Nous allons essayer de l'établir de la façon la plus précise. Studer, en

1790, se borne à mentionner cette forme avec l'indication : « nouvelle

espèce ». En 1820, il l'inscrit dans son catalogue à la suite de son Hélix

cœlata avec la mention suivante : « Auf dem Jura, wie die vorige, mit and

ohne weisse Binde; mit einer solcheu iiiess sie sonst H . circinnata (sic)» , que

nous traduisons ainsi : « Sur le Jura, comme la précédente, avec et sans

bande blanche; avec une bande blanche elle se nomme//, circinnala.»
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Quelques auteurs, notamment Moquin-Tandon (1), ont cru voir dans les

deux Hélix montana de Studerdeux espèces bien différentes; la première

ne serait autre que ['Hélix sylvatica ("2) ou une de ses variétés ;
l'autre,

comme nous l'avons déjà expliqué, une variété de l'Hélix ntfescens de

Pennant. Il nous parait difficile d'admettre qu'un auteur comme Studer ait

donné deux fois le même nom à deux formes aussi distinctes. Quoi qu'il

en soit, la première dénomination, celle de 1700, est sans aucune diag-

nose, et la seconde, à peine un peu plus explicite, est considérée comme

la véritable forme montana des malaco'.ogues suisses, tantôt envisagée

comme espèce, tantôt comme variété. Ajoutons que nous avons reçu à

maintes reprises cette forme, soit de la Suisse, soit d'autres pays, et que

c'est une forme constante et parfaitement définie.

Peu de temps après la publication du second mémoire de Studer,

Hartmann, considérant que ce nom de montana pouvait prêter à la confu-

sion, décrivit et figura la même forme sous le nom d'Hélix hispida var.

circinnata. Dans ses tableaux (3) il a soin d'identifier celte forme à VHelix

montana de Studer, ce qui enlève toute espèce de doute à cet égard, et la

figure qu'il donne est assez bonne pour bien distinguer cette forme de h
précédente, inscrite sous le nom d'il, corrugata, avec les var. clandestina,

cœlala, etc.

A la même époque, le baron de Férussac inscrit cette espèce dans son

Tableau systématique sous le nom d'Hélix circinata mais sans en donner

de description, se bornant à indiquer comme synonyme le nom d'Hélix

montana de Studer et avec un point de doute ['Hélix Altenana de Klees.

En 1828, Cari Pfeiffer reprend l'ancien nom d'Hélix montana et donne

pour la première fois une très bonne description accompagnée d'une figu-

ration assez exacte, permettant de bien nettement apprécier les caractères

différentiels qui séparent VHelix montana de l'Hélix striolata (4). Il prend

son type, non plus en Suisse, comme Studer et Hartmann, mais sur la

montagne du château de Heidelberg et dans les forêts aux environs de

Vienne.

(1) Moquin-Tandon, 185S. Hist. Moll., II, p. 172.— Hélix sylvatica, var. montana (Hélix

montana Studer, Faunes Helv., in Coxe, Trav. Switz., III, 1879, p. 429; non Studer, Kurz.

Verzeichn., 1828, nec C. PleifTer, nec Fer., nec lion.).

(2) Hélix sylvatica, Draparnaud, 1801. Tabl. Moll., p. 79. — ISOo. Hist. Moll., p. 193,

pl. VI, Dg. 1-2.

(3) Le tableau placé à la fin du volume est paginé 163 par erreur, au lieu de 263.

(4) « Sie ist kleiner, inehr kugelig, und weniger gestreift, als meine //. striolata. » — Elle

est plus petite, plus arrondie et moins striée que mon H. striolata.
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Rossmâssler en 1835 et 1838 abandonne le nom de montana pour

revenir à celui de circinata; mais comme l'a fait observer M. S. Clessin (1),

il est facile de voir qu'il a très mal compris les différentes espèces de ce

groupe, à en juger par les rapprochements synonymiques auxquels il se

livre. Cependant, nous croyons pouvoir rapporter avec quelque certitude

à VHélix montana les figures 124 et 422 qui représentent assez exacte-

ment le type de Studer.

De Charpentier (2) a donné deux figurations de l'Hélix montana • l'une,

déprimée, nous semble peu exacte; ce serait d'après lui la forme circi-

nata de Studer et du baron de Férussac; l'autre, beaucoup plus exacte,

représente une forme minor de l'Hélix montana tel qu'il est admis aujour-

d'hui par les malacologistes suisses. Dans sa collection au musée de

Lausanne, l'Hélix montana est représenté par un grand nombre d'échan-

tillons aux formes les plus diverses ; l'examen de ces coquilles montre

dans quel singulier embarras de Charpentier a dû se trouver pour les

classer; sur l'étiquette on lit successivement les noms de Hélix circinata

et de H. ruféscens tour à tour effacés, pour céder la place au seul nom

d'if, montana. Quant aux coquilles on voit avec de véritables Hélix mon-

tana bien typiques plusieurs des formes que nous aurons à décrire ulté-

rieurement et toutes bien différentes les unes des autres par leur galbe

comme par leur ombilic.

Moquin-Tandon (3) a suivi en partie les errements de Rossmâssler et

ne nous parait pas avoir connu le véritable Hélix montana puisqu'il rap-

porte sa var. montana à l'Hélix striolata de C. Pfeiffer, et sa var. circi-

nata aux figurations de Rossmâssler, mais sans citer l'Hélix montana d'au-

cun auteur autre que Studer.

M. H. Drouët (4) commet la même confusion en citant l'Hélix montana

de C. Pfeiffer et en lui donnant comme synonyme la figure 423 de Ross-

mâssler. Nous avons récolté dans deux des localités qu'il indique ces

prétendus Hélix montana, dans les jardins de Châtillon-sur-Seine, et à

Darcey, et nous avons pu nous assurer que c'étaient des Hélix clandes-

tina des mieux caractérisés.

M. S. Clessin dans son premier mémoire sur les Fruticicola a très bien

compris l'Hélix montana, quoique la figure schématique qu'il en donne

(1) 1. Clessin, 1874. In Jahrbuch. Malah. Gesellsch., p. 180.

(2) Jean de Charpentier, 1837. Catalogue des Mollusques de la Suisse, p. fit

(3) Moquin-Tandon, 1855. Hist. Moll., II, p. 206.

(4) H. Drouët, 1868. Moll. Côte-d'Or, in Mém. acad. Dijon, p. 81 (tir. à part, p. 49).
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soit un peu fantaisiste et bien moins bonne que celle de ses Excursions.

Selon cet auteur, il faudrait encore rapporter à ['Hélix montana de Slu-

der, YHélix erecla de Hartmann (1), forme que nous ne connaissons que

par sa descriplion. Quanta considérer le var. minor de Y Hélix rufescens

de Jeffreys (2) comme un Hélix montana, nous conserverons quelques

doutes au sujet de ce rapprochement. Nous nous sommes déjà expliqué

au sujet des véritables Hélix rufescens, et si nous avons vu chez cette

espèce une var. minor, en revanche nous n'avons jamais observé d'Hélix

montana provenant d'Angleterre.

Peut-être devrions-nous ajouter à cette énumération deux des figura-

tions données par Ludovic Pfeiffer dans les suites de Martini et Chemnitz

à propos de Y Hélix rufescens (3). Mais ces dernières sont tellement déplo-

rables qu'elles peuvent s'appliquer aussi bien à YHelix montana qu'à toute

autre forme d'un groupe différent.

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe général sub-

globuleux, un peu déprimé, un peu plus développée en dessus qu'en des-

sous, légèrement conique en dessus, bien bombée en dessous. — Test

un peu mince, solide, subtransparent, passant d'un corné fauve un peu

clair au corné pâle, rarement monochrome, le plus souvent avec quelques

vagues maculatures un peu plus foncées se déiachant peu nettement sur

un fond plus clair; devenant opaque et blanchâtre après la mort de l'ani-

mal; d'un faciès général un peu terne lorsque la coquille est bien fraîche,

à peine plus brillant en dessous qu'en dessus; stries longitudinales très

fines, quoique bien visibles, très serrées, un peu irrégulières, légèrement

flexueuses, atténuées en dessous, surtout au voisinage de l'ombilic; dans

le jeune âge pourvue de poils tins, laineux, rapprochés, devenant ensuite

facilement caducs. — Spire un peu haute, légèrement acuminée au som-

met, composée de six lours à croissance progressive, lente et régulière,

devenant un peu plus rapide à l'extrémité du dernier tour, et sur une

faible longueur; profil des tours arrondi; dernier tour bien arrondi, à

peine un peu plus renflé en dessous qu'en dessus, parfois orné d'une

bande carénak un peu plus claire, supramédiane, visible sur au moins

les deux tiers de la périphérie. — Insertion du bord supérieur de l'ou-

verture étroite ou à peine un peu tombante sur une faible longueur, tou-

(1) Hélix erecla, Hartmann, 1844. Gaslerop. der Schiceiz, p. 129.

(2) Jeffreys, 1862. British Conchology, l, p. 195.

(3) Hélix rufescens, L. Pfeiffer, 1846. Syst. Conclu Cab., p. 118, pl. XVI, flg. 15 et 16.

Soc. LlNN. , T. XXXIV. 24
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à fait à son extrémité et devenant dans cette partie infracarénale. — Som-

met un peu saillant, lisse, brillant, de même teinte que le reste de la

coquille, ou parfois de teinte un peu plus pâle. — Suture peu profonde,

accusée surtout par le bombement des tours de la spire. — Ombilic petit,

visible jusqu'au sommet, à peine évasé à sa naissance, laissant voir l'avant

dernier tour sur une faible largeur mois sur toute sa longueur, et plus

difficilement une partie du tour précédent. — Ouverture assez oblique,

arrondie, à peine un peu plus large que haute, presque droite dans le

haut, bien arrondie dans la région extérieure et dans le bas, un peu

allongée vers l'ombilic, portant à l'intérieur un bourrelet blanchâtre con-

tinu, mais plus étroit et surtout plus saillant, dans le bas que dans le

haut. — Péristome discontinu, mince, droit, à bords convergents; bord

supérieur très court; bord externe bien arrondi et tranchant; bord infé-

rieur légèrement évasé; bord columellaire réfléchi sur l'ombilic. — Épi -

phragnie très mince, membraneux, opaque, d'un blanc clair, mat.

Dimensions. — Hauteur totale 6 à 6 1/2 millimètres; diamètre maxi-

mum 10 à 12 millimètres.

Observations. — VHelix montana est une des formes les mieux carac-

térisées de ce groupe, et nous sommes surpris de voir qu'on ait cherché

à la réunir à d'autres types, aussi différents, aussi distincts que les Udix

striolata ou H. rufesce?is, par exemple. La seule excuse que "l'on puisse

donner, c'est que les naturalistes qui ont ainsi agi ne s'étaient pas pro-

curé de bons types pour la comparaison de ces différentes formes.

Quoique constant dans son allure générale, VHelix montana présente

quelques variations à signaler. Nous parlerons en premier lieu de la

var. circinata instituée par Studer. Nous n'avons pas retrouvé ce type

dans sa collection; mais comme il est facile de voir que VHelix montana

type est tantôt avec une bande carénale plus claire que le fond du test,

tantôt sans bande carénale, il est très aisé de se rendre compte de cette

variété. On remarquera que chez VHelix montana il n'existe pas la moin-

dre carène sur le dernier tour, comme nous en avons observé, par exem-

ple, chez les Hélix striolata et H. rufescens; le profil du tour est arrondi,

moins exactement circulaire que chez VHelix abludens, mais sans la moin-

dre carène ; la bande carénale n'est donc, chez les Hélix montana, qu'une

simple variation ex colore et non pas ex forma.

11 existe également d'autres modifications résultant de l'habitat. Souvent,

surtout chez la var. circinata, l'ensemble de la coquille, et plus parti-
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eulièrement la spire, est un peu moins élevé que dans le type, la coquille

est moins globuleuse et constitue une var. depressa. Nous croyons avoir

observé que cette forme se trouvait de préférence dans les milieux un

peu bas et humides.

La forme minor signalée par de Charpentier n'est point rare dans le

Jura et dans la Suisse; elle est toujours un peu globuleuse, à spire un

peu haute, souvent sur cette variété les stries sont un peu plus fortement

accusées, ou mieux plus profondément burinées que dans le type.

Entin M. Charpy de Saint-Amour nous a envoyé, il y a plusieurs années,

une var. albida qui paraît très commune dans cette station et que nous

avons également reçue de plusieurs autres régions. Dans notre étude sur

les variations malacologiques (1) ; nous avons déjà signalé les var. gla-

bra, hispida, pratensis de Dumonl et de Mortillet (2), ainsi que les var.

depressa-, globidosa, sublecta et minor que nous avions déjà observées à

cette époque.

Rapports et différences. — Nous rapprocherons V Hélix montana des

quatre espèces que nous venons de décrire. Par son galbe globuleux,

sa spire plus ou moins élancée, son ombilic étroit, ses stries plus fines,

sa taille plus petite, on le séparera de suite de l'Hélix striolata, qui est

déprimé, très caréné, à grand ombilic, fortement strié et toujours plus

grand.

Il présente un peu plus d'analogie avec l'Hélix rufescens; mais il s'en

distingue : par son galbe plus globuleux
;
par sa spire avec des tours plus

arrondis et non pas simplement convexes; par son dernier tour toujours

arrondi, jamais anguleux ni caréné, tout au plus orné d'un bande plus

claire; par son ombilic encore plus étroit; par son sommet plus saillant;

par son ouverture moins tombante à son extrémité, plus arrondie; par

son bourrelet interne moins fort; par sa coloration le plus ordinairement

plus pâle, plus claire; par ses stries encore plus fines et plus régu-

lières ; etc.

Enfin rapproché de l'Hélix abludens, on le reconnaîtra : à son galbe

moins globuleux; à sa spire moins haute; à son ombilic plus étroit; à

son enroulement des tours moins serré; à son ouverture moins exacte-

ment circulaire ; etc.

(1) A. Locard, 1880. Etudes sur les variations malacolog iques, I, \\. 91.

(2) Dumont et de Mortillet, 18K7. Catalogue critique et malocostatique des mollusques de

Savoie et du bassin du Léman, p. 46.
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Habitat. — L'Hélix monta.ua vit dans loutc la région est de la France

en colonies assez populeuses ;
on le trouve dans les bois et les forets,

sons les buissons et les arbrisseaux, dépassant souveiit 500 mètres d'alli -

tude. Nous l'avons observé dans les localités suivantes : en Suisse, dans

tout le Jura neuchâtelois (1). En France : Nantua, le Colombier, Hau-

teville, Culoz, la partie boisée et montagneuse du haut et bas Bugpy, le

Reculet, etc.. dans l'Ain ; la Grande-Chartreuse, Allevard, la Salette, etc.,

dans l'Isère; Poligny, Bief-du-Fourg, Saint-Claude, Saint-Amour, etc.,

dans le Jura; Châtillon-sur-Seine, Recey-sur-Ouree, etc., dans la Côtc-

d'Or; Chaumont, dans la Haute-Marne; Neuf-Brisach, Einsisheim, Bel-

i'ort, dans le Haut-Rhin ; les alluvions du Rhône, au nord de Lyon (2); etc.

HELIX SUBMONTANA, J. Mabille.

Hélix Pascal!, J. Mabille, 18G7. In Archives malacologiqu.es, p. 23.

— submontana, J. Mabille, 1868. In Rcv. cl mag. Zool., p. 22. — A. Locard, 1880.

Et. variât, malac, I, p. 93. — A. Locard, 1882. Prodr. Malac. franc., p. 77.

— rufescens, var. submontana, Wcsterlund, 1876. Fauna Europ. Prodr., p. 48.

Historique. — En 1867, M.Jules Mabille séparait de Y Hélix montana

une forme voisine mais bien distincte, sous le nom d'Hélix Pascali. Ce

nom ayant déjà été donné antérieurement à une auire forme, M. J. Ma-

bille, en 18G8, lui substitua le nom d'Hélix submontana qui convient d'être

maintenu. Nous avons eu entre les mains le type de M. J. Mabille, et

c'est sur ce type que nous allons donner la description de l'espèce.

(1) Dans le travail de M. le professeur b r Théophile Slnder intitulé : Vie Mollusken der

nàchsten Umgebung von Bern, nous relevons à propos de celte espèce l'indication suivante :

« rufescens Penn., var. clandestina Harlm., scheint chen falls auf den Jura beschrankt.

Chasserai, Schullleworth, ebrnso var. montana, Slud. »

(2) Venance Payot, dans son Erpétologie, malacologie et paléontologie des environs du

Mont-Blanc (In Ann. soc. d'agrieult. de Lyon, 3e scr., t. VIII, 186'*, p. 483,) indique les

stations suivantes pour VHélix montana : sur les plantes, dans les bois, les forêts et les

endroits frais; lac de Jou\ au Plafet, 1350 m.; bois entre Maglan et la Colonne, 800 m.; val

du Chalelard, Servoz, 700 m.; bois el escalier du Plalet, 1600 m.; les bois du Bouchet à Cha-

niounix, 1052 m.; la Crozaz, sur les Plagnes, en descendant le côté de la Forclaz, les Conta-

mines, 1900 m. L'Hélix montani ayant été si souvent confondu avec d'autres formes voisines,

ces indications méritent d'être confirmées.

Dumont et de Slorlillet (Catalogue critique et malacostalique des mollusques de Savoie

et du bassin du Léman, p. 40) indiquent également pour celte espèce un grand nombre de

localités du bassin de Genève, de ISoniievillc el de Chambéry; mais comme nous avons pu
nous en assurer, ces localités se rapportent à plusieurs espèces différentes. On ne peut donc
les relever que comme indication d'habitat général du groupe.
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Sous le nom à'Helic rufescens, var. Putonii, M. S. dessin ( I ) a décrit une

forme qui nous paraii voisine de l'Hélix submontana, mais que nous n'avons

pas rencontrée. À titre de comparaison, voici comment cette coquille est

définie : « coquille subconique, mince, transparente, d'une coloration

cornée d'un jaune très clair, avec des stries allant en s'agrandissant, très

fortes, très irrégulières; toujours glabre, même dans le jeune âge; 6 à

7 tours; sans carène transparente, mais à la place une bande claire; tours

à croissance assez rapide, le dernier notablement élargi; ouverture peu

découpée, en forme de croissant très large; bourrelet peu développé;

ombilic éiroit, faiblement évasé vers l'ouverture. — Habite dans les Vos-

ges, contre les murailles et dans les fentes des rochers, sur les Orties

poussant le long des murs. »

Nous avons pensé que cette forme était précisément celle que Ernest

Puton (2) avait indiquée dans les Vosges sous le nom d'Hélix glabella, avec

le nom de Hélix rufescem Turl., //. circinata et//, circinatavar. mon-

tana Stud., en synonymie. Mais M. le D r Auguste Puton nous écrit qu'il

ne trouve dans la collection de son père que deux boîtes avec l'étiquette

Hélix rufescens Turt., et en synonymie //. glabella, l'une portant la men-

tion département du Nord, l'autre Boulogne. Il est donc impossible de

dire aujourd'hui ce qu'était l'Hélix glabella de Puton, et la forme vos-

gienne du groupe qui nous occupe est encore à étudier.

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe général globu-

leux, un peu conique, plus développée en dessus qu'en dessous, bien

conique en dessus, assez bombée en dessous. — Test un peu mince, so-

lide, passant du corné fauve un peu clair, au corné pâle, rarement mono-

chrome, le plus souvent avec quelques vagues maculatures un peu foncées

se détachant peu nettement sur un fond plus clair; devenant opaque et

blanchâtre après la mort de l'animal; d'un faciès un peu brillant aussi

bien en dessus qu'en dessous; stries longitudinales assez fines, serrées,

plus régulières en dessous qu'en dessus, flexueuses, atténuées à la nais-

sance de l'ombilic; pourvue dans le jeune âge de poils fins, serrés, assez

courts, très facilements caducs. — Spire assez haute, acuminée au som-

met, composée de six tours bien étages, à croissance progressive, lente

et régulière, devenant un peu plus rapide à l'extrémité du dernier tour, et

sur une faible longueur; profil des tours bien arrondi; dernier tour exac-

(li S. Clcssill, 1884. Deulsch. Excur.-Moll.- Fauna, 2e édil., p. 15S, li^. 9).

(2) E. Puton, 1847. Essai sur les mollusques terrestres et fluviatiles des Vosges, p. 37.
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tement rond, aussi renflé en dessus qu'en dessous, rarement orné d'une

bande carénale un peu plus claire que le reste de la coquille, un peu supra-

médiane, plus ou moins visible sur la moitié ou les deux tiers du dernier

tour à partir de sa naissance. — Insertion du bord supérieur de l'ouver-

ture droite, rarement un peu tombante tout à fait à son extrémité et sur

une faible longueur, chez quelques sujets très adultes. — Sommet saillant,

lisse, brillant, de même teinte que le reste de la coquille, et souvent d'un

corné plus pâle. — Suture peu profonde, mais bien accusée par le bom-

bement des tours de la spire. — Ombilic relativement très petit, visible

jusqu'au sommet, laissant voir l'avant-dernier tour sur une faible largeur

et sur presque toute sa longueur, et beaucoup plus difficilement les tours

précédents; non évasé à sa naissance. — Ouverture assez oblique, pres-

que exactement circulaire, quoique pourtant un peu allongée dans le bas;

portant à l'intérieur un bourrelet blanchâlre ou un peu roux, continu,

mais plus accusé dans le bas que dans le haut. — Péristome discontinu,

mince, droit, abords faiblement convergents; bord supérieur très court,

arrondi; bord externe exactemenl circulaire; bord inférieur un peu

allongé vers la région ombilicale, surtout chez les sujets très adultes; bord

collumellaire court, arrondi et légèrement réfléchi sur l'ombilic. — Epi-

phragme très mince, membraneux, opaque, d'un blanc sale, mat.

Dimensions. — Hauteur totale, 7 à 7 1/2 millimètres ; diamètre maxi-

mum, 11 à 11 1/2 millimètres.

Observations. — L'Hélix submontana est très constant el très régulier

dans son allure; en dehors des variations dues à la coloration, nous ne

voyons de modifications à signaler dans son galbe que celle qui provient

du plus ou moins de conicité de la spire et celle qui résulte des varia-

tions de la dimension de l'ombilic. Si dans le type, l'ombilic est toujours

étroit, plus étroit même que celui de l'Hélix montana, il existe parfois des

individus chez lesquels cet ombilic s'agrandit un peu à sa naissance, tout

en restant cependant encore plus étroit, plus ivsstrré que celui de YHé-

lix montana. C'est U un caractère important à signaler.

Rapports et différences. — L'Hélix submontana est très voisin de

l'Hélix montana. Par cela môme on ie différenciera toujours des autres

espèces que nous avons déjà décrites. Comparé à YHelix montana, on le

distinguera : à son galbe plus globuleux; à sa spire plus haute, avec le

sommet plus saillant; à ses tours à profil plus arrondi, à son dernier tour
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exactement arrondi ; aussi renflé en dessus qu'en dessous ; à son ouverture

encore plus circulaire; etc.

Habitat. — L'Hélix submontana nous paraît vivre dans les mêmes mi-

lieux quel'Hélix montana, quoique beaucoup moins répandu. Nous le con-

naissons dans les stations suivantes : Bellegarde, le Colombier, Tenay,

Culoz, Seyssel, dans l'Ain; la Grande-Chartreuse, les environs deGienoble,

dans l'Isère; Saint-Amour (1), Poligny, Nozeroy, dans le Jura; Villaine

près de Rosières, dans l'Aube; Neuf-Brisach, dans le Haut-Rhin. En Suisse,

dans la vallée du lac de Joux (2), dans le Jura vaudois et neuchâte-

lois; etc.

HELIX CiE LATA , Studer.

Hélix cœlata, Studer, 1790. Fauna Helvetica, in William Coxe, Voyage en Suisse, III,

p. 430 (sans description).

— cxlata, Studer, 1820. System. Verzeichn. Schweizer-Conch., p. 12. — Kurz.

Verzeichn. Conch., p. 86.

— glypta, P. Fagot, 1880. In Locird. Et var. mal., I, p. 95.

— rufescens, pars av.cloru.rn, non Fermant.

Historique. — Dans son premier mémoire publié en 1789 dans quel-

ques exemplaires de l'édition anglaise du voyage en Suisse de William

Coke, et en 1790 dans l'édition française, Samuel Studer se borna, comme

nous l'avons précédemment expliqué (8), à citer ï Hélix cœlata (sic), sans

autre indication que ces mots « espèce nouvelle ». En 1820, dans son

catalogue nous retrouvons cette même espèce orthographiée Hélix cœ-

lata (4) avec les indications suivantes : « Caelata, mihi. Auf demJura,

in Wàldern, an feuchten Felsen, hat ohngeachtet Hiver Querstreifen doch

noch einigen Glanz », que nous traduisons : Sur le Jura, dans les forêts,

sur les rochers humides, a. outre ses stries transversales, un certain

brillant.

Telles sont les seules données qu'a laissées son auteur. Dans ces condi-

(1! En écrivant notre Étude sur les variations malacologiques nous avons dit que c'était

par erreur que V Hélix submontana avait été trouvé à Saint Amour, dans le Jura. Depuis

cette époque nous avons été à même d'en affirmer la présence dans celle localité.

(2) Inscrit sous le nom de Hélix circinata (car. montana) par Jeffreys dans la collection

des mollusques des cantons de Vaud et Valais donnée par lui en 1854 au mu;ée de Lausanne.

(3) Vide ante, p. 6.

(4) Le mot cœlata, tout comme le mot circinnata, n'est point latin et constitue un lapsus

calami de la part de l'auteur ; comme on est toujours en droit de rectifier une faute d'ortho-

graphe dans une dénomination spécifique, il convient donc d'admettre uniquement les noms

de cxlata et de circinata.
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tions, il n'est point surprenant de voir que le petit nombre des natura-

listes qui ont parlé de cette espèce ont pu s'exposer à bien des mécomptes

en basant leurs déterminations sur une aussi pauvre diagnose. C'est

donc plutôt par tradition qu'ils ont pu en parler. Sans doute nous en

serions à notre tour réduit à une semblable extrémité, si nous n'avions

eu la bonne fortune de pouvoir étudier les types originaux qui ont servi

à Samuel Studer, types aujourd'hui conservés an musée de Berne, et que

M.Théophile Studer, son petit-fils, nous asi gracieusement communiqués.

Le carton de la collection de Samuel Studer, qui est accompagné de

l'étiquette Hélix cœlata, porte six échantillons dont la taille varie de 8 1/2

à 10 millimètres en diamètre, pour 4 à 4 1/2 millimètres en hauteur; ce

qui caractérise plus particulièrement ces échantillons, c'e*t leur galbe

très déprimé, avec une spire très peu haute, un ombilic moyennement

ouvert, mais visible jusqu'au sommet de la coqmlle, et un dernier tour

pas très gros, plus bombé et surtout plus renflé en dessous qu'en dessus,

portant dans le haut une carène assez accusée à la naissance du tour et

très supérieure. Nous reviendrons du reste plus loin, avec tous les détails

nécessaires, sur cette description.

Tel sera donc désormais, pour nous, le seul et véritable type de l'Hélix

cœlata. Or, cette même forme originale, nous la retrouvons non-seule-

ment dans plusieurs stations de la Suisse, mais même en France. Le pro-

fesseur Mousson nous l'avait envoyée de Zurich et de Soleure; nous

l'avons également reçue de Donauvvoerlh en Bavière et de plusieurs loca-

lités de l'est de la France où elle paraît peu commune et un peu moins

typique à mesure que l'on s'éloigne du centre de la Suisse. C'est donc

en réalité une forme constante et parfaitement définie.

Sous ce même nom, M. S. dessin nous a envoyé un échantillon pro -

venant de Dilingen en Donau qui diffère notablement du type original

de Studer, tel que nous venons de l'établir; dans cet échantillon le der-

nier tour est beaucoup plus gro-, plus arrondi, plus régulier dans son

profil, et l'ombilic est beaucoup plus ouvert. Nous retrouvons cette même

forme en France bien plus communément que la première, et c'est elle que

presque tous les auteurs ont désignée sous le nom d'Hélix cœlata quoi

qu'elle en soit bien différente. Pour éviter désormais toute confusion,

nous maintiendrons à la forme très déprimée, avec ombilic moyen le nom

qui lui a été donné par Samuel Studer, et nous désignerons la forme à

dernier tour bien arrondi et à très grand ombilic, sous le nom d'Hélix

cœlomphala qui 1 1 définit exactement.
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Le nom d'Hélix cœlata avait été également employé par Vallot dans

son catalogue descriptif (1) publié sans nom d'auteur et devenu fort rare

aujourd'hui. Ce nom s'appliquait à une tout autre forme plus ou moins

voisine de l'Hélix intersecta (2). En présence de cette double dénomina-

tion, et pour éviter toute confusion, M. P. Fagot avait proposé de donner

le nom d'Hélix glypta (3) à la forme de Studer. Or, le catalogue de Val-

lot porte la date des 2 et 3 fructidor, an IX, soit des 20 et 21 août 1801

,

tandis que le nom d'Hélix cœlata ou cœlata, confirmé par Studer en 1820,

avait été créé par lui, en réalité, dès 1789. Il n'y a donc pas lieu, d'après

les règles de la priorité, de modifier cette dénomination.

Quelques auteurs, croyant à la nécessité du démembrement du genre

Hélix, ont proposé pour les espèces de ce groupe les nom de Trichia (4),

Brudybœna (5) ou Fruticicola (t>). Qu'est-ce au juste que le Bradybœna

cœlata de Beck (7), ou le Fruticicola cœlata de Held (8) ? Nous ne sau-

rions le dire, en présence de la confusion évidente qui s'est établie entre

le véritable Hélix cœlata et l'espèce suivante. Il faudrait pour être fixé

remonter aux collections originales de ces deux auteurs, chose que,

avouons-le, nous n'avons même pas cherché à faire.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe général très

déprimé, presque aussi développée en dessus qu'en dessous, légèrement

convexeen dessus, un peu bombée en dessous. — Test mince, assez solide,

semi-transparent, passant du roux corné pâle au fauve un peu foncé, par-

fois inégalement et irrégulièrement teinté, devenant d'un corné blanc

opaque après la mort de l'animal, un peu luisant en dessous, souvent

terreux en dessus, surtout dans le jeune âge; stries longitudinales assez

fortes, très irrégulières, légèrement flexueuses, plus profondément buri-

nées en dessus, surtout au voisinage de la suture, s'atténuant un peu en

(1) Vallot. École centrale du déparlement de la Côle-d'Or. Exercice d'histoire naturelle.

(Catalogue descriptif de soixante-deux mollusques terrestres et fluvialiles de la Côte-

d'OrJ, Dijon, an IX, 2 et 3 fruclidor (20 et 21 août 1801), in-4, p. 8. Ouvrage publié sans nom
d'auteur.

(2) Hélix inlersecta, Poirel, 1801. Coq. fluv. et terr. départ, de l'Aisne et aux environs

de Paris, Prodrome, p. 81.

(3) Hélix glypta, P. Fagot, 1880. In A. Loearil, Etudes sur les variations malacologiques,

I, p. 95.

(4) Trichia, Hartmann, 1 840. Syst. G-ast. Schweiz, p. (25.

(5) Bradybœna, Beck, 1837. Index molluscorum, p. 18.

(fi) Fruticicola, Held, 1837. Aufzàhlung der in Bayern lebenden Mollusken, in Isis, von

Oken, IV, p. 914.

(7) Bradybaina cœlata, Beck. Loc. cit., p. 20.

(8) Fruticicola cœlata, \le\d. Loc. cit.,'p. 914. — Albers, 1860 . Die Heliceen, 2e éJit., p. 104

.
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dessous, au voisinage de l'ombilic; dans le jeune âge quelques poils

courts, assez flexueux, très facilement caducs. — Spire peu haute,

un peu acuminée vers le sommet, composée de cinq tours et' demi, à

croissance lente et régulière, devenant un peu plus rapide seulement à

l'extrémité du dernier tour; profil des tours bien convexe; dernier tour

peu haut, arrondi en dessus, bien renflé en dessous, orné d'une ligne

carénale peu accusée, souvent de coloration très pâle, mais toujours très

supérieure, assez nette à l'origine du dernier tour, s'évanouissant à son

extrémité. — Insertion du bord supérieur de l'ouverture légèrement tom-

bante sur le dernier quart de sa longueur, de façon à devenir presque

exactement médiane à son extrémité tout en étant nettement infracarénale.

— Sommet légèrement déprimé, de même teinte que le reste de la

coquille. — Suture assez profonde, bien accusée. — Ombilic moyen,

visible jusqu'au sommet, à peine évasé à sa naissance, laissant voir l'avant-

dernier tour sur presque toute sa longueur, mais sur une très faible lar-

geur. — Ouverture assez oblique, largement ovalaire, un peu plus large

que haute, arrondie dans le haut et vers le bord externe, légèrement apla-

tie dans le bas. — Péristome discontinu, mince, droit, à bords assez rap-

prochés, faiblement bordé à l'intérieur par un bourrelet d'un roux clair

un peu rosé, plus épais en bas qu'en haul ; bord columellaire très court,

légèrement réfléchi sur l'ombilic- — Épiphragme très mince, membra-

neux, opaque, d'un blanc pâle un peu terreux.

Dimensions. — Hauteur totale, 4 à 4 1/2 millimètres; diamètre maxi-

mum., 8 1/2 à 10 millimètres.

Observations. — La description que nous venons de donner est faite

sur les originaux de Samuel Studer; cependant elle s'applique également

à un grand nombre d'individus identiques de Suisse, de France et d'Al-

lemagne. Malgré cela, il existe chez cette espèce un certain nombre de

variations qu'il importe de noter.

Le type, tel que nous venons de le voir, est de taille assez petite. Nous

rattachons à cette même espèce, sous le nom de var. major, une forme

que nous avons reçue à plusieurs reprises de la Suisse, notamment du

val de Travers et du Jura neuchâtelois, et que nous avons également re-

trouvée en France. Cette variété, de taille notablement plus forte, mesure

jusqu'à 12 millimètres de diamètre, tandis que son ombilic ne dépasse

pas 1 millimètre et demi dans sa plus grande dimension. En revanche,

nous trouvons en France des individus également très typiques mais
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dont le diamètre ne dépasse pas 7 millimètres, même chez des individus

parfaitement adultes. Nous en ferons notre var. minor.

11 est à remarquer que chez l'Hélix ccelata, comme chez la plupart des

Hélix de forme déprimée et à enroulement rapide, la superposiiion nor-

male des tours présente souvent un peu d'irrégularité; il semble que ces

tours, gênés dans leur croissance, éprouvent de la difficulté à se soumet-

tre à un enroulement aussi étroit; de là une tendance à un léger chevau-

chement en hauteur qui paraît assez fréquent mais, qui ne constitue en

somme que des anomalies purement individuelles.

Chez VHelix cœlata, la ligne carénale existe toujours, mais elle est

plus ou moins accusée. En général, on l'observe tout aussi bien dans les

var. major ou minor que dans le type ; mais souventelle est surtout carac -

térisée par une ban le blanchâtre ou d'un corné plus clair que la coquille,

toujours très étroite, bien visible à la naissance du dernier tour, et ten-

dant à disparaître, dès la moitié de la longueur de ce tour, pour faire tota-

lement défaut à l'extrémité. Cependant nous avons observé des colonies

chez lesquelles cette bande carénale était visible en dedans comme en

dehors de la coquille, sur tout le pourtour du dernier tour. Nous dési-

gnerons celte variété sous le nom de var. zonata.

Les stries sont également très variables dans leur allure, non seulement

sur un même sujet, mais encore suivant les milieux; le type de Studer

est fortement buriné; dans la var. major, ces stries sont au contraire très

atténuées, tandis que chez la plupart de nos sujets français, elles sont

notablement plus fines et plus régulières. De telles variations sont évidem-

ment le fait d'une influence locale; mais il importe d'en tenir compte dans

la détermination spécifique. Enfui la coloration, comme on a pu le voir

dans la description, est très variable. Il existe des var. rufescens, corneà,

liiteolina et albida, suivant les localités.

Rapports et différences. — Avec son galbe déprimé, VHelix cœlala ne

peut être confondu qu'avec VHelix striolata, parmi les espèces que nous

avons étudiées jusqu'à présent. On le distinguera toujours très facile-

ment : à sa taille notablement plus petite; à sa spire encoie moins haute
;

àson ombilic beaucoup moins ouvert,- à sa ligne carénale toujours moins

accusée et encore plus supérieure; à son test proportionnellement plus

buriné, plus irrégulièrement striolé; etc.

Habitat. — L'Hélix cœlata est une forme peu commune. Il vità des alti-

tudes moyennes, sur les arbrisseaux, le long des routes et dans les fentes
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des rochers, sans trop rechercher l'humidité. Nous le connaissons dans les

stations suivantes: Soleure etBerne en Suisse(l); Regensburg, en Bavière.

En France dans l'est et le nord; Grenoble, Sassenage, la Grande- Char-

treuse, dans l'Isère ; les environs de Lyon et les alluvions du Rhône
;
Belley

(var. major), Hauteville, la Chartreuse -de-Portes, dans l'Ain ; Châtillon-

sur-Seine, dans la Côte -d'Or; Dinan, dans les Côtes-du-Nord
; etc.

HELIX GŒLOMPHALA, Locard.

Hélix cxlala, J. de Charpentier, 1837. Catal. Atoll Suitse, p. H, pl. I, flg. 13, a, b, c(non
Sluder).

Fruticicola cœlala, S. dessin. 1874. In Jahrbuch. Malak., p. 187, pl. VIII, flg. 8. — 1876.

Deutsche Excursions-AIollusk.-Fauna, p. 11b, (ig. 63. — 1884. 2e édition,

p. iSi, fig. 84.

Hélix gratianopolitana {pars*), Runibur, 1866. In Journ. Conch., XVII, p. 267.

— slriolala (pars), ht :ar I, 1882. P.'à ir. de malac. franc, p. 80.

— rufescens et cxlata, pars auctorum, aed non Pennant, nrc Studer.

Historique. — Comme nous l'avons expliqué dans l'historique de l'es-

pèce précédente, deux formes bien distinctes ont été confondues sous le

nom d'Hélix cœlala: l'une, le véritable type de Studer, que nous venons de

décrire; l'autre, que nous inscrivons sous le nom d'Hélix cœlompkala,

pour faire ressortir les caractères si nettement accusés de son ombilic.

C'est évidemment cette dernière forme qui a été figurée par de Char-

pentier, dans son Catalogue des Mollusques de la Suisse; c'est elle éga-

lement que M. S. Clessin a décrite et tigurée sous le nom d'Hélix cœlala ;

c'est encore elle dont parle, sous ce môme vocable, M. Agardh Wester-

lund, puisqu'il la définit: « T. laie umbilicala » (2).

Sous le nom d'Hélix Gratianopolitana, Rambur a signalé, dans le Jour-

nal de conchyliologie, une forme déjà envisagée par Albin Gras, sous le

nom d'Hélix glabella. D'après les types de Rambur qui nous ont éié com-

muniqués par son parent, M. J. Mabille et par M. Bourguignal, nous avons

pu nous assurer que cette dénomination se rapportait à de jeunes individus

pouvant appartenir les uns à ÏHelix cœlompkala, les autres aux Hélix Isa-

rica et H. clandestina dont il sera parlé plus loin.

Nous basant sur l'allure très déprimée de la coquillle et sur les dimen-

(I) M. Regensperger dans son catalogue île» mollusques des enviions de Berne ne fuit pas

mention de cette espèce. M. le professeur Théophile Studer dans son travail Die Alollusken

der nàcltslen Umgebu,ii'j von Bera indique ainsi VHetix cxlala : Scheint auf die Abhânge

des Jura beschrànkt zu sein. Chasserai, SchuMlenworlh.

(•2) Curl Agirdli Weslerlund, 1876. Faua'i ruropxa Atoll. Prodromus, p. 47.
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sions deson ombilic, nous avions cm devoir, dans notre Prodrome, rap-

procher ['Hélix ccelata de ['Hélix striolata de C. Pfeifïer. Aujourd'hui

possédant des matériaux beaucoup plus complets qu'à celte époque et

des types absolument authentiques de ces deux espèces, nous reconnais-

sons qu'il y a lieu de les séparer complètement.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe général bien

déprimé, plus développée en dessous qu'en dessus, légèrement convexe

en dessus, bien bombée en dessous. — Test mince, assez solide, semi-

transparent, passant du corné clair au roux fauve un peu foncé, irrégu-

lièrement teinté, devenant d'un corné blanc opaque après la mort de l'a-

nimal; le plus souvent luisante en dessus et surtout en dessous; stries

longitudinales très fines, assez régulières, un peu flexueuses, très rappro-

chées, à peine un peu moins accusées en dessous qu'en dessus, devenant

obsolètes vers l'ombilic; dans le jeune âge, pourvue de poils courts, très

nombreux, facilement caducs. — Spire peu haute, à peine acuminée vers le

sommet, composée de six tours à croissance très lente, très régulière chez

les premiers tours, un peu plus rapide au dernier; profil des lours bien

arrondi; dernier tour bien haut, à profil arrondi dans son ensemble, un

peu plus renflé en dessous qu'en dessus, orné d'une ligne carénaie très

émoussée, supra-médiane, marquée à l'origine du dernier tour sur un quart

au plus de sa longueur, le plus souvent simplement accusée par une

bande blanchâtre, étroite, se perdant dans le reste du test au voisinage

de l'ouverture; insertion du bord supérieur de l'ouverture ordinairement

assez fortement tombante à son extrémité, sur une faible longueur, de

façon à devenir médiane à la naissance de l'insertion. — Sommet fai-

blement accusé, un peu déprimé, de même coloration que le reste de la

coquille. — Suture profonde, régulière, bien accusée. — Ombilic très

grand, bien visible jusqu'au sommet, assez évasé au dernier tour, mais

avec une grande régularité, laissant voir facilement la totalité de l'en-

roulement interne des tours sur une largeur progressivement de moins en

moins grande. — Ouverture assez oblique, presque arrondie, à peine un

peu plus large que haute, légèrement aplatie dans le bas. — Péristome

discontinu, mince, droit, à bords assez rapprochés, faiblement bordé à

l'intérieur par un bourrelet blanchâtre, non visible en dehors, à peine

accusé dans le haut; bord eolumellaire court, très légèrement réfléchi

sur l'ombilic. — Épiphragme très mince, membraneux, opaque, d'un

blanc pâle un peu terreux.
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Dimensions. — Hauteur totale, 4 à 4 1/2 millimètres
; diamètre maximum,

9 à 10 millimètres.

Observations. — Tout ce que nous avons dit à propos des variations

de ['Hélix ccelata peut également s'appliquer à notre Hélix cœlomphala.

Ces deux formes, quoique pourtant bien différentes comme galbe et comme

allure, présentent à peu près les mêmes variations. Nous établirons donc

pour cette espèce comme pour la précédente, les var. major, minor,

zonata, rufescens, cornea, luteolina et albida; nous y ajoutons la var.

rotundata dans laquelle le dernier tour est complètement arrondi, sans

trace d'aucune carène, même à la naissance du dernier tour.

Rapports et différences. — On a jusqu'à présent confondu, comme

nous l'avons vu, l'Hélix ccelata avec l'Hélix cœlomphala. On distinguera

donc notre nouvelle espèce du type de Studer : à son ombilic beaucoup

plus grand, laissant bien voir la totalité des tours dans leur enroulement

interne depuis l'origine jusqu'à l'extrémité; à son dernier tour toujours

plus haut, plus gros, plus renflé ; à sa carène notablement moins accusée,

souvent même complètement nulle ; à son ouverture plus arrondie; à son

test notablement plus finement et plus régulièrement strié; à son aspect

généralement plus brillant, avec des poils plus facilement caducs dans le

jeune âge ; etc.

Comparé aux autres formes déprimées de ce même groupe, on le recon-

naîtra toujours très facilement puisque c'est lui qui a le plus grand ombi-

lic. Chez les sujets mesurant de 9 à 10 millimètres de diamètre, cet ombi-

lic atteint facilement 2 millimètres.

Habitat. — L'Hélix cœlomphala nous paraît plus répandu que l'Hélix

ccelata, notamment en France; il vit dans les milieux frais, ombragés,

sur les plateaux des pays calcaires, surtout dans l'est de la France. Nous

l'avons reçu duRighi, de Zurich, Lucerne, Weissenstein, du Juraneu-

châtelois, en Suisse; de Dillingen près Saarlouis, en Prusse ; de Gùnsburg

et Dinkelsbuhl en Bavière; etc. — En France nous avons constaté sa

présence : aux environs d'Annecy, de Chambéry, d'Aix-le- Bains, de

Mouxy, d'Albertville dans la Savoie; aux alentours de Grenoble, Sasse-

nage, Saint-Martin-le-Vinoux, Allevard-les-Bains, la Grande-Chartreuse,

le Sappey, Voreppe, dans l'Isère; Barcelonnette, dans les Hautes-Alpes;

les environs de Lyon, les alluvions du Rhône au nord de Lyon, les Brot-

teaux, Sathonay, la Pape, etc., dans le déparlement du Rhône; Laumusse,
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leBugey, les alluvions du Suran, dans l'Ain; Bief du Fourg, Saint -Claude,

Poligny, dans le Jura; ChâliUon-sur-Seine, dans la Côte-d'Or; les envi-

rons de Paris; Bionville, près Metz; Brest, dans le Finistère; etc.

HELIX GJELATINA, Locard.

Fruticicola rufescens, var. Danubialis (pars), S. dessin , 1874. In Jatirbûch Malak., p. 184,

pl. VIII, fig. i. — 1870. Deutsche Excursions-Mollush.-Fauna
, p. 119. fig. 66.

— 1884. 2e édit.
, p. 158, fig. 87.

Historique. — La forme que nous nous proposons de décrire sous le

nom d'Hélix ccelalina est, dans son ensemble, intermédiaire comme allure

d'ombilic entre l'Hélix cœlata et l'H. cœlomphala, mais avec une spire

beaucoup plus haute. Elle a dû souvent être confondue avec la variété

Danubialis de l'Hélix rufescens instituée par M. S. Clessin, précisément à

cause de l'élévation de sa spire. Cependant nous possédons de beaux échan-

tillons de cette variété, provenant de la station type de Dillingen en

Donau et nous constatons que par leur galbe général, par l'allure de leur

ombilic, ces échantillons ont beaucoup plus d'affinité avec YHelix montana

dont ils représentent, pour nous, une variété bien définie, qu'avec les

Hélix cœlata ou H. cœlomphala.

Description. — Coquille détaille assez petite, d'un galbe général sub-

conique-déprimô, un peu plus développée en dessus qu'en dessous, con-

vexe-conique en dessus, bien bombée en dessous. — Test mince, assez

solide, semi-transparent, passant du corné fauve un peu clair au roux

foncé; irrégulièrement et inégalement teinté, devenant d'un corné blanc

après la mort de l'animal, le plus souvent un peu luisante, et plutôt en

dessous qu'en dessus; stries longitudinales fines, assez régulières, un

peu flexueuses, très rapprochées, à peine un peu moins accusées en des-

sous qu'en dessus, devenant obsolètes vers l'ombilic; dans le jeune âge,

pourvue de poils courts, nombreux, facilement caducs. — Spire assez

haute, mais non acuminée vers le sommet, composée de cinq tours et

demi, à croissance lente et régulière, devenant un peu plus rapide sur

tout le dernier tour et même une partie de l'avant-dernier
;
profil du tour

bien arrondi; dernier tour assez haut, plus renflé en dessous qu'en des-

sus, orné d'une ligne carénale légèrement supra-médiane peu accusée,
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visible seulement sur la moitié du tour à partir de sa naissance, presque

toujours indiquée par une bande blanchâtre, étroite, se confondant avec

le reste du test dans le voisinage de l'ouverture ; insertion du bord supé-

rieur de l'ouverture un peu tombante à son extrémité et sur une faible

longueur, de façon à devenir médiane ou très faiblement infracarénale à

la naissance de l'ouverture. — Sommet légèrement accusé, non déprimé,

faiblement obtus, de même coloration que le reste de la coquille. —
Suture bien accusée, régulière, assez profonde. — Ombilic moyen, visi-

ble jusqu'au sommet de la coquille, à peine évasé à sa naissance, laissant

voir au moins la totalité de l'avant dernier tour, mais sur une très faible

largeur. — Ouverture assez oblique, légèrement ovalaire, un peu plus

large que haute, arrondie dans le haut et sur le bord externe, légèrement

aplatie dans le bas. — Téristome discontinu, mince, droit, à bords un

peu rapprochés, soutenu dans l'intérieur par un mince bourrelet blan-

châtre, un peu plus saillant dans le bas que dans le haut, non visible en

dehors; bord columellaire court, très légèrement réfléchi sur l'ombilic. —
Épiphragme très mince, membraneux, opaque, d'un blanc pâle un peu

terreux.

Dimensions. — Hauteur totale, 5 à 7 millimètres; diamètre maximum, 8

à 10 millimètres.

Observations. — Comme on a pu le voir, d'après cette description,

notre Hélix cœlatina participe à la fois des Hélix cœlata et H. cœlomphala;

cependant ses caractères sont tellement précis, tellement bien définis que

nous n'avons pas hésité à l'ériger au rang d'espèce bien distincte; ses

caractères varient peu, si ce n'est la taille qui, bien entendu se modifie

suivant les milieux. Les poils, chez cette espèce, nous semblent un peu

moins facilemect caducs que chez les formes précédentes; aussi ne serions-

nous pas surpris de voir qu'elle a pu être confondue avec quelques

formes plus ou moins affines du groupe de Vllelix hispida. Toutefois il

suffit d'examiner l'allure de son ombilic et le mode d'enroulement des

tours de la spire pour voir qu'une telle forme appartient bien au groupe

qui nous occupe.

La taille, chez celte espèce, présente quelques variations importantes à

signaler. M. Bourguignat nous a communiqué unevar. minor, récollée à

Mouxy, près d'Aix- les- Bains, en Savoie, et à Bizouls-les-Gombes dans les

Hautes-Alpes, et dont le diamètre maximum ne dépasse pas 6 à 7 milli-

mètres.
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Rapports et différence*. — On distingua toujours très facikm ni ['Hé-

lix cœlatina des Hélix ccelâta ci II. ccnlomphala,h son galbe 1res notable

ment plus conique, alors que ces deux autres formes sont toujours dépri-

mées. Son ombilic offre une grande analogie avec celui de l'Hélix cceluta,

mais le reste de la coquille s'en distingue : par le dernier tour plus gros,

avec une carène moins supérieure, quoique étant toujours supra-médiane;

par ses autres tours plus saillants, plus convexes
;
par sa sature moins

profonde; par son sommet moins déprimé; etc.

On le distinguera, à fortiori, encore plus aisément de VHelix cœlom-

phala, à sa spire plus haute, à son sommet moins déprimé, à son ombilic

notablement plus petit, à sou dernier tour portant une carène moins

supérieure, à son ouverture moins arrondie, etc.

Parmi les Hélix du groupe de l'Hélix lii^pida, celui qui, par sou ombi-

lic, présenterait le plus d'analogie avec notre Hélix cœlatina parait être

VHelix cuncinna de Jeffreys (1). On distinguera toujours VHelix cœlatina :

à son ombilic un peu moins ouvert, laissant voir l'avant-dernier tour sur

une moins grande largeur; à son galbe notablement moins globuleux
;

à sa taille presque toujours plus grande; à son ouverture un peu moins

arrondie; à son bourrelet interne plus accusé à l'âge adulte; à son

péristome moins réfléchi sur l'ombilic; etc.

Habitat. — L'habitat de VHelix cœlatina parait avoir à peu près la

môme extension que celui des espèces précédentes
;
cependant nous

croyons remarquer que celte e.-pèce descend souvent à de plus faibles

altitudes hors de France ; nous en avons constaté la présence : à Soleure,

à Zurich aux environs de Genève, et dans le canton de Saint-Gai), en

Suisse. — En France nous le connaissons dans les stations suiva ues : la

Grande- Chartreuse, Saint- Martin-le Vinoux, les environs de Grenoble,

Sassenage, dans l'Isère; Mouxy près d'Aix-les-Bains, en Savoie; Bizouls-

les-Combes, dans les Hautes-Alpes; Vancia, les alluvions du Rhône au

nord de Lyon, dans le Kbône; Poligny, dans le Jura; Phalsbourg et Luné-

ville dans la Meurthe; Issoudun,dans l'Indre; Cherbourg, dans la Manche
;

Brest, dans le Finistère; etc.

(1) Hélix concinn.t, JelTi cjs, 1830. In Trans. Ltnn, soc, XVI, p. 33G. — 1862. B^ii. Coneh.,

I, p. 196, pl. XII, lig. 2.

SOC. LlNN., T. XXXIV. 25
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HELIX GLANDESTINA, Hartmann

Hélix corrugata, var. a, //. clandestina, Hartmann, 1821. In Neue Alpina, I, p. 236.

Trichia circinnuta, clandestina, Hartmann, 1844. Erd- und Suss.-Gast. Schweiz, p. 125,

pl. XXXVIII.

Theba. clandestina, Gray, 1850. Fig. Mo II. Anim., pl. GXLII, fig. 5.

Hélix monlana, H. Drouët, 1868. Moll. Côte-d'Or, In Mém. acail. Dijon, p. 81 (tir. à part,

p. 49).

— Gratianopolitana (pars), Rambui', 1869. In Journ. conch., XVII, p. 267.

— clandestina, S. dessin, 1874. In Jahrbûch., p. 182, pl. VIII, flg. 3. — A. Locurd,

1880. Et. sur les variât, malac, I, p. 97. — A. Locard, 1882. Proir. malac.

franç., p. 80.

Fruticicola rufescens, var . clandestina, S. dessin, 1876. Deutsch. Excurs.-Fa.una, p. 118,

fig. 6S.— 1884, 2e édit., p. 157, fig. 86. — 1887. Moll. Ungarns u. d. Schweiz,

p. 130.

Historique. — C'est, croyons-nous, en 1821 qu'apparût pour la

première fois le nom de II. clandestin t . À cette époque, Hartmann, son

auteur, en faisait la première variété de son Ilelix corrugata (1). Plus

tard, en 1 844, le même auteur nous doune des détails plus circonstan-

ciés sur celte même forme qu'il élève au rang d'espèce, et nous apprend

que de Born le premier la lui a fait connaître sous ce même nom. Mais,

comme l'a très judicieusement fait observer M. S. Clessin (2), Hartmann a

confondu sous cette même dénomination deux formes différentes. Hart-

mann affirme ne connaître aucun spécimen original de de Boni, et encore

moins son ouvrage; il aurait reçu cette coquille provenant d'une ancienne

collection, avec l'étiquette «Hélix clandestina de Born», comme origi-

naire de Vienne en Autriche; c'est d'après ce type qu'il aurait donné la

même dénomination à ses échantillons récoltés en Suisse.

« Dans la vallée du Danube, dit M. S. Clessin, un peu en deçà d'Ulm,

on trouve, dans les forêts qui bordent le fleuve, une coquille appartenant

au groupe qui nous occupe. J'ai d'abord pris cette coquille, remarquable

par sa couleur et même souvent complètement blanche, pour l'Hélix

clandestina de Hartmann, avant d'avoir reçu les spécimens de M. Mous-

son (spécimens provenant de Zurich). Mais en la comparant avec la co-

quille suisse, je pus immédiatement me convaincre que j 'étais dans l'er-

(1) Lister, 1678. Hist. anim. Angliœ, p. 125, pl. II, fig. 12. — Quelques auteurs rapportent

également à cette même forme la figuralion donnée par Lister dans son Hist. syn. inélh.

conchyliorum, pl. LXXI, fig. A, qui présente plus d'analogie, d'après la forme de l'ombilic,

avec l'Hélix rufescens type, qu'avec VHrlix striolala.

(2) S. dessin, 1875. In Jahrbïich. Malak Gesellsch., p. 182.
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reur. Il nie paraît beaucoup plus probable que la coquille claire de la

vallée du Danube e-t celle que de Boni a nommée clandestine/,, d'autant

plus que celte coquille danubienne suit le cours du fleuve et va presque

jusqu'en Serbie. Cependant, comme i'Helix clandestin a. a déjà éié dési-

gné sous ce même nom par Hartmann, et que de Born n'a donné aucune

indication précise sur son espèce, je trouve plus sage, afin d'éviter toute

confusion, de laisser à la coquille suisse son nom, et de donner à la co-

quille danubienne une dénomination nouvelle. »

La forme signalée par de Born a donc été décrite par S. dessin sous le

nom à'Helix Danubialis (1). Nous avons eu entre les mains les types de

M. S. Clessin , et d'autres formes qui nous ont été également communi-

quées par M. Mousson, et nous ne pouvons qu'approuver la manière de

voir de M. S. Clessin. Malheureusement, après avoir ainsi érigé au rang

d'espèce ces deux formes si distinctes, M. S. Clessin est revenu plus

tard sur cette première manière d'envisager la question, et a classé

au rang de variété du Fruticicola rufescens ses Hélix clandeslina et H. Da-

nubialis.

Dans un autre passage, Hartmann dit que C. Pfeiffer a si clairement

décrit son Hélix clandeslina sous le nom de Hélix monlana (2). que l'on

peut admettre sans hésitation Heidelberg comme habitai allemand de son

espèce. Gomme l'a encore fait observer M. S. Clessin, Hartmann est

arrivé à cette conclusion parce que C. Pfeifîer cite Vienne en même temps

que Heidelberg comme habitat de son Hélix monlana. Hartmann e>t dans

l'ene.ir, car le véritable Hélix clandeslina est une coquille à peu près

exclusivement particulière au Jura et à ses dépendances.

L'Hélix clandestina, qui vit tout aussi bien en France qu'en Suisse,

a été presque toujours confondu avec d'autres founes appartenant à ce

même groupe. Barbié, dans son Catalogue de la Côie-d'Or, le désignait

sous le nom d'Hélix glabella (3). Nous avons vu précédemment que

M. H. Drouët l'avait confondu avec l'Hélix monlana (4). Dupuy la réunit

à son Hélix rufescens (5). Moquin-Tandon n'en fait même pas mention.

C'est peut-être aussi cette môme forme que l'on doit voir dans l'Atlas

(1) Hélix Danubialis, S. Clessin, 1874. In Jahrbitch.malah. Oesell., p. 184, pl. VIII, fig. 4

— 1876. Deutsche Excursions-iVoll.-Fauna, p. U9
:
Gg. 66. — 1884. 2e édition, p. 157, Qg. 87.

(2) Hartmann, 1844. Erd- und Sùsis.-Gasler. Sc/noeiz, p. 129.

(3) Auguste Barbié, 1852. Catalogue méthodique des mollusques terrestres et fluviatiles

de la Côle-d'Or, in Mèm. acad. Dijon, p. 177, (tirage à part, p. 13)

(t) H. Drouël, 18 J8. Moll. Oôte-d'Or, In Mim. acxd. Dijon, p. 81 (tirage à pari, p. 49J

.

(5) Dupuy, 1848. Hist. Moll., p. 104.
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de Ludovic PfcitTt r, dans les suites de Martini et de Chcmnilz(l). Quoi-

que ces dessins suient aussi mauvais que possible, ils semblent pourtant

rappeler un peu les figurations de Hartmann. Nous ne les indiquons que

pour mémoire.

Sous le nom d'Hélix rufescens, M. le D' Kobelt (2) a décrit et figuré

une forme que nous croyons encore pouvoir rapprocher de VHelix clan-

destina tel que nous allons le décrire, quoique la figuration qu'il en

donne laisse beaucoup à désirer et que dans sa description il reste dans

des termes par trop vagues. Sa synonymie, du reste, nous autorise à faire

ce rapprochement. Il est très probable que les deux dessins ombrés repré-

sentent VHelix clandestina, tandis que le dessin en traits se rappoite plu-

tôt à VHelix montana.

Enfin, ainsi que nous avons pu nous en assurer par l'étude des types

qui font aujourd'hui partie de la collection de M. J. Mabille, Rambur a

décrit, sous le nom de Hélix Gratianopolilana, de jeunes individus de

VHelix clandestina, récoltés aux environs de Grenoble.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe général dé-

primé, à spire peu haute, un peu plus développée en dessous qu'en des-

sus, faiblement convexe en dessus, assez bombée en dessous. — Test

mince, solide, semi-transparent, d'un corné c'air, devenant rarement

roux fauve, quelquefois presque blanchâtre, irrégulièrement coloré, va-

guement flammulé, avec des teintes un peu plus foncées se détachant

difficilement sur un fond plus clair; devenant d'un blanc corné opaque

après la mort de l'animal; d'un aspect un peu terne, plutôt chatoyant que

brillant ; stries longitudinales très fines, très serrées, un peu irrégulières,

peu profondément burinées, légèrement flexueuses, presque aussi forles

en dessus qu'en dessous, atténuées à la naissance de l'ombilic; dans le

jeune âge pourvu de poils courts, espacés, laineux, facilement caducs.

— Spire déprimée très faiblement acuminée vers le sommet, composée

de six tours à croissance irrégulière ; les d-^ux ou trois premiers tours à

croissance lente et progressive, devenant plus rapide au quatrième ou

au cinquième tour pour s' accroître encore considérablement au moins

dans la dernière moitié du dernier tour; profil des tours légèrement con-

vexe; dernier tour plus haut, notablement plus renflé en dessous qu'en

il) L. Pfcifïcr, 18W. Sysl. conch. cab., genre Hrtix, p. Il, pl. XVI. fig. 11 cl 12.

(2) Williem KobsU. Fauna der PCassauischen Mollushen, p. 113, pl. I, fig. 31, avec la syno-

nymie suivanlc : Syn. Ile!, circinala StuJcr, montana C. Pfcifler, clandestina Born.
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dessus, s'arrondissanl vers son extrémité, portant l'indication d'une ca-

rène très émoussée, parfois même nulle, visible seulement à la naissance

du dernier tour et sur une faible longueur, située dans le haut, et souvent

simplement accusée par une bande étroite de couleur encore plus pâle

que le resle de la coquille. — Insertion du bord supérieur de l'ouverture

presque droit»1
, à peine tombante à son extrémité chez les sujets très

adultes, suivant presque toujours la ligne carénale ou à peine un peu

inférieure à elle sur une très faible longueur. — Sommet peu saillant,

lisse, brillant, souvent de coloration un peu plus pâle que le reste de la

coquille. — Suture assez profonde, bien accusée. — Ombilic étroit,

visible jusqu'au sommet, très fortement évasé au dernier tour, de telle

sorte que ce tour, à sa naissance dans l'ombilic, paraît sensiblementégal

au diamètre de l'ombilic, et que l'avant-dernier tour est visible sur pres-

que toute sa longueur, mais sur une faible largeur. — Ouverture assez

oblique, bien arrondie, à peine un peu plus large que haute, faiblement

arrondie dans le haut, bien circulaire vers le bord extérieur, légèrement

méplane dans le bas, portant à l'intérieur un bourrelet blanchâtre con-

tinu, mince, peu saillant, plus fort dans le bas que dans le haut. — Péris -

tome discontinu, mince, droit, à bord assez rapprochés, convergents; bord

supérieur très court; bord collumellaire assez développé, à peine réfléchi

sur l'ombilic. — Épiphragmc très mince, membraneux, opaque, d'un

blanc bleuâtre, mat.

Dimensions. — Hauteur totale, 4 3/4 à 5 millimètres; diamètre maxi-

mum, 9 1/2 à 10 1/2 millimètres.

Observations. — L'Hélix clandestina est une des formes les plus ca -

raclérisées du groupe qui nous occupe; aussi sommes-nous fortement

surpris de voir qu'un aussi petit nombre de naturaliste* lui ait accordé la

place qu'il mérite réellement dans la classification. 11 a été bien décrit et

bien figuré par Hartmann ( I );
pourtant nous lui reprocherons d'avoir repré-

senté dans sa figure 1 une forme beaucoup trop haute, à spire beaucoup

trop conique, et qui n'est pas en rapport avec la description qu'il en

donne. Les figurations schématiques (2) de M. S. Clessin sont, à ce point

de vue, plus exactes. Nous avons reçu soit de M. Mousson, soit de

M. S. Clessin, soit encore d'autres naturalistes, différents sujets de cette

(1) Hartmann, 1814. lird- uad Sùis.-Gast. Schweiz, pl. XXXVIII.

(2) S. Clessin, 1874 lit Jahrbiich,, pl. VIII, li,^. 3.
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élégante forme et ils sont bien conformes, non seulement aux descriptions

el figurations que nous venons d'indiquer, mais encore entre eux, de

telle sorte que les variations inhérentes à cette espèce sont en somme

peu nombreuses.

Chez l'Hélix clandestine/,, la carène est en général très émoussée; par-

fois elle est complètement nulle, et pas même indiquée par une bande

un peu plus faiblement colorée que le reste du test. Quand elle subsiste,

elle est peu développée et ne dépasse jamais la moitié de la longueur du

dernier tour compté à partir de sa naissance. Il existe une var. depressa

dans laquelle le dernier tour est relativement plus mince et chez laquelle

la ligne carénale, quoique toujours faiblement accusée, est un peu

supérieure.

On remarquera chez cette espèce l'allure si particulière de l'ombilic.

Cet ombilic est étroit et va jusqu'au sommet delà coquille; son diamètre

est tel qu'on ne peut distinguer facilement que l'avant-dernier tour dans

sa profonde r, et sur une faible largeur,- mais au dernier tour l'ombilic,

à l'inverse de ce que nous voyons chez les autres espèces de ce même

groupe, s'évase de telle manière que vers le point d'insertion du bord

columellaire de l'ouverture, le dernier tour présente dans l'ombilic une

largeur très sensiblement égale au reste du diamètre de l'ombilic me-

suré dans cette même région.

11 existe chez cette espèce des variétés major elminor. Nos plus grands

échantillons atteignent 15 millimètres de diamètre, tandis que les plus

petits ne déliassent pas 9 millimètres. Nous retrouvons ces deux formes

dans le département de l'Ain.

Quoi qu'on en ait dit, la coloration est très variable chez YHelix clan-

destina. Nous avons reçu des environs de Grenoble, dans l'Isère, des

individus presque régulièrement flammulés d'un brun roux un peu clair

sur un fond corné; le plus souvent, notamment dans la Côte-d'Or, la co-

loration du test est d'un corné très pâle, passant du jaune clair au blanc,

mais parfois aussi, comme dans la Drôme, on rencontre des colonies

dont la couleur est d'un fauve roux assez foncé, devenant plus bnlla:.t.

Nous distinguerons donc, chez l'Hélix clandestina, les var. ex colore :

flamme a, cornea, grisea, albïda et rufula.

Rapports etdiffékences.— Cette espèce est si nettement distincte de celle

qui prt-cède qu'il nous parait à peine récessaire d'insister sur ses rapports

et différences. Sou galbe déprimé la distingue de suite dps Hélix rufes-
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cens, H. abludens, H. montana etH. submonlana; sa petite taille la sépare

de {'Hélix striolata; enfin son ombilic étroit, si particulièrement évasé, ne

permet pas de la confondre avec les Hélix cœlata, H. ccelutina et H. cœ-

lomphala.

Habitat. — L'Hélix clandestina est peu répandu; nous ne le connais-

sons qu'en Suisse et dans l'est de la France, vivant à une aliitude d'au-

tant plus élevée qu'il fréquente des régions plus méridionales; c'est ainsi

que nous le voyons passer des prés et des jardins dans les stations rela-

tivement assez basses comme Darcey et Châlillon-sur-Seine, dans la

Côte-d'Or, à des altitudes de 1300 à 1700 mètres, comme au Roc de

l'Épinet et au Glandaz, près de Die, dans la Drôme. Nous l'avons ob-

servé dans les localités suivantes : en Suisse, à Zurich, Lucerne, Beken-

ried, Kùssnacht, et dans le val de Travers. — En France, aux environs de

Grenoble, à la Grande-Chartreuse, etc., dans l'Isère jBellëy, le Colombier,

la Chartreu-e de-Porle, l'Aumusse, etc., dans l'Ain; les alluvions du

[{hône au nord de Lyon; le tuontGuérin, Salins, etc., dans le Jura; Châ-

tillon-sur Seine. Buncey, Darcey, etc., dans la Côle-d'Or; le Glandas,

le Roc de l'Épinet, etc., diinsla Drôme.

HELIX ISA.RICA, Locard.

Hélix glabella, A. Gras, 1840. Moll. Isère, p. 33, n" 23, p!. II, fig. 25 (non Drap.).

— Gralianopolitana, Locard, 1880. Et, variât, malac, I, p. 10).

— Isarica, Locard, 1882. Prodr. malac. franç., p. 319.

Historique. — Sous le nom à'Hélix glabella, Albin Gras a décrit et soi-

gneusement figuré une forme voisine de YHelix clandestina, mais bien

différente de l'Hélix glabella de Draparnaud (1), puis qu'il est aujourd'hui

reconnu que celte dernière espèce appartient au groupe de l'Hélix carthu-

siana (2). En 1880 nous avions confondu cette forme avec YHelix Gratiano-

polit ina de Rambur. Mais depuis lors ayant, été à même d'étudier ces dif-

férents types plus complètement, nous avons été conduit à réunir le véri-

table Hélix Gratianopolitana aux Hélix clandestina et H. cœlomphala et

à donner un nom nouveau à la forme sommairement décrite par Albin

(1) Hélix glabella, Draparnaud, 1801. Tabl. Moll., p. 87.— 180S. Hist. Moll., p. 102,

pl. VII, fig. 6.

(ï) Hélix carthusiana, Millier, 1774. Vern.terr. et fluv. hist., II, p. 15. - Vide • A. Lo-

ard, 1882. Prodr. malac. franç., p. 71.
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Gras. Depuis la publication de notre Prodrome, nom avons reçu Ylh'lix

Imrica d'un grand nombre de stations nouvelles.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe général sub-

conique, à spire haute, notablement plus développée en dessus qu'en des

sous, conique en dessus, assez bombée en dessous. — Test mince, solide,

semi-transparent, d'un corné pâle, passant au roux clair, rarement fauve,

irrégulièrement coloré, vaguement flammulé avec des teintes un peu plus

foncées, se détachant difficilement sur un fond plus clair; devenant

d'un blanc corné opaque après la mort de l'animal; d'un faciès un peu

terne, rarement brillant; stries longitudinales très fines, très serrées,

irrégulières, assez fortement burinées, légèrement flexueuses, presque

aussi fortes en dessous qu'en dessus, atténuées à la naissance de l'ombi-

lic; portant dans le jeune âge des poils courts, très épais, laineux, faci-

lement caducs. — Spire haute, à tours bien étagés, un peu acuminée au

sommet, composée de six tours à croissance irrégulière; les premiers tours

à croissance lente et progressive, devenant plus rapide à l'avant- dernier

tour, pour s'accroître encore considérablement sur tout le dernier tour;

profil des tours bien convexe; dernier tour assez haut, un peu plus renflé en

dessous qu'en dessus, s'arrondissant à son extrémité, orné d'une carène

très obtuse, accusée surtout à la naissance du tour et sur une faible lon-

gueur parfois simplement indiquée par une bande étroite, un peu plus pâle

au dernier tour, et sur une faible longueur, située un peu au dessus de la

ligne médiane. — Insertion du bord supérieur de l'ouverture toujours un

peu tombante à son extrémité, mais sur une faible longueur, et devenant

ainsi nettement infracarénale. — Sommet saillant, lisse, brillant, parfois de

coloration un peu plus pâle que le reste de la co jiiille. — Suture assez

profonde, bien accusée. — Ombilic étroit, visible jusqu'au sommet, évasé

au dernier tour, de telle sorte que ce tour, à sa naissance dans l'ombilic,

paraît sensiblement plus petit que le diamètre de l'ombili , et que l'avant-

dernier tour est viable sur presque toute sa longueur, mais sur une assez

faible largeur. — Ouverture assez oblique, très arrondie, presque exac-

tement circulaire dans tout son pourtour; portant à l'intérieur un bour-

relet blanchâtre continu, mince, très peu saillant, un peu plus fort

dans le bas que dans le haut. — Péristome discontinu, mince, droit, à

bords rapprochés, convergents; bord supérieur très court, presque droit,

bord externe et bord inférieur bien arrondis, bord columellaire court,
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un pou réfléchi sur l'ombilic. — Epiphragme irès mince, membraneux,

opaque, d'un blanc bleuâtre, mal.

Dimensions. — Hauteur totale, 6 à 6 1/2 millimètres; diamètre maxi-

mum, 9 1/2 à 10 1/2 millimètres.

Observation-. — L'Hélix Isarica offre des varations assez importantes

à noter, portant surtout sur la taille et sur le galbe. Si ce galbe présente

toujours ce faciès subconique, avec la spire haute, qui est en somme la

donnée caractéristique de l'espèce, son ensemble peut devenir plus ou

moins globuleux, suivant l'allure qu'affecte le dernier tour. Chez quel-

ques individus, en effet, le dernier tour, sans être aussi nettement arrondi

que chez ï'Helix montana,
\
araît un peu plus renflé en dessous, et alors

le g.ilbe général de la coquille a une tendance à devenir plus globuleux,

mais tout en conservant ses caractères ombilicaux et l'irrégularité de sa

spire, ce qui la distingue de suite de ÏHelix montana. Nous établirons

donc une var. globulosa.

En outre, comme chez YHelix clandestina, il y a lieu de distinguer des

var. major, minor, flammea, cornet, albida et rufula, qui se définissent

suffisamment d'elles-mêmes.

Rapports et différences. — L'Hélix Isarica se rapproche surtout de

l'Hélix clandestina. On le distinguera : à s-on galbe plus conique; à sa spire

beaucoup plus haute ; à ses tours à profil plus convexe ; à son sommet plus

saillant ; à son dernier tour plus gros, plus renflé, moins nettement caréné,

et quand la carène existe, à la position de cette carène toujours plus

médiane et plus nettement accusée; à l'insertion du bord supérieur de

l'ouverture toujours beaucoup plus tombante à son extrémité ; à son ouver-

ture plus arrondie; à son ombilic notablement moins évasé; à son bord

columellaire plus réfléchi sur l'ombilic; etc.

Comparé kïHelix rufescens. on le reconnaîtra : à sa tail'e toujours p'us

petite; à sa spire relativement moins élevée; au mode d'enroulement de

ses tours toujours plus irrégulier; à son dernier tour plus arrondi; à sa

carène beaucoup plus émoussée; à ses stries plus fines, plus rapprochées,

moins profondément burinées; à sen ombil c plus étroit, mais plus évasé

au dernier tour; à son ouverture encore plus nettement arrondie; à l'in-

seriion du bord supérieur de l'ouverture encore plus tombante à son extré-

mité; etc.

Enfin, si ou le rapproche de YHlix montana, n )tre Hélix Isarica se
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distinguera : à sa taille plus petite; à sa spire proporlionnellement plus

acuminée; à son galbe moins globuleux; à son dernier tour moins gros,

moins renflé, à croissance beaucoup plus rapide, sur toute sa longueur;

à son ombilic plus large et surtout plus évasé au dernier tour; à son

ouverture plus lombante; à sa coloration le plus souvent plus pâle; etc.

Habitat. — Peu commun; localisé en colonies généralement peu popu-

leuses et à des altitudes variables. Nous l'avons observé dans les stations

suivantes, vivant de préférence sous les pierres, dans les buissons, au

voisinage des bois ou dans les haies touffues : en Suisse, aux environs de

Zurich et de Lucerne. — En France dans l'Isère, aux environs de Gre-

noble, à Sassenaie, au fort Barreau et à Saint-Nizier (1), etc.; la monta-

gne de Parves, Hauteville, le Colombier, etc., dans l'Ain; Salins, dans le

Jura; le col de l'Arc en Savoie; le roc de l'Epinet, dans la Drôme
;

les alluvions du Rhône, au nord de Lyon; l'Aube ; etc.

HELIX PLEBIGOLA, Locard.

Hélix: plebicola, Locard. 1886, mss.

Historique. — Sous le nom d'Hdix plebicola nous avons séparé des

formes précédentes une coquille caractérisée par un ombilic extrême-

ment étroit quoique très profond. Nous l'avons observée toujours avec

la même allure dans plusieurs stations différentes. C'est pour nous une

espèce nouvelle et bien distincte de ses congénères.

Description. — Coquille de tuille moyenne, d'un galbe général sub-

déprimé, à peu près aussi développée en dessus qu'en dessous, assez con-

vexe en dessus, assez bombée en dessous. — Test mince, solide, semi-

transparent, d'un corné clair, passant au fauve roussâtre et au blanc gri-

sâtre, rarement monochrome, le plus souvent vaguement flammulé de

teintes rousses se détachant sur un fond plus clair; devenant d'un blanc

corné opaque après la mort de l'animal; d'un aspect un peu terne, plutôt

chatoyant que brillant ; stries longitudinales fines, très serrées, régulières

quoique inégales, assez profondément burinées, légèrement flexueuses,

(1) Envoyé en 1849 par Repelin à J. de Charpentier, sous le nom d'Hélix glabctla, et pro-

venant de celte dernière localité.
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presque aussi fortes en dessous qu'en dessus, atténuées à la naissance

de l'ombilic; dans le jeune âge quelques poils assez longs, espacés, faci-

lement caducs. — Spire peu haute, faiblement acuminée sur le sommet,

composée de six tours à croissance lente et régulière, devenant un peu

plus rapide au dernier lour sur presque loute sa longueur; profil des

tours faiblement convexe; dernier tour assez haut, plus renflé en des-

sous qu'en dessus, portant dès sa naissance une carène obtuse mais net-

tement accusée, rendue encore plus sensible par une bande éiroite d'une

teinte plus pâle que le reste de la coquille et dans une situation supra-

médiane, s'atténuant à peine au voisinage de l'ouverture. — Insertion

du bord supéiieur de l'ouverture droite, ou à peine tombante sur une très

faible longueur tout à fait à l'extrémité chez les sujets très adultes, et

coïncidant avec la ligne carénale. — Sommet très peu saillant, lisse, bril-

lant, de même coloration, ou de coloration un peu plus pâle que le reste

de la coquille. — Suture assez profonde. — Ombilic très étroit, diffici-

lement visible jusqu'au sommet de la coquille, à peine évasé à son ori-

gine, laissant voir l'avant- dernier tour sur les trois quarts de sa longueur

et sur une faible largeur. — Ouverture assez oblique, subarrondie, un peu

plus large que haute; faiblement arrondi dans le haut, bien arrondie

extérieurement, un peu méplane dans le bas
;
portant à l'intérieur un bour-

relet blanchâtre continu, mince, très peu saillant, un peu plus accusé dans

le bas que dans le haut. — Péristome discontinu, mince, droit, à bords

assez rapprochés, convergents; bord supérieur très court, bordcolumel-

laire arrondi, à peine réfléchi sur l'ombilic. — Épiphragine très mince,

membraneux, opaque, d'un blanc mat.

Dimensions. — Hauteur totale, 5 à 5 1/4 millimètres; diamètre maxi-

mum, 9 l/~2 à 10 millimètres.

Observations. — Cette dernière espèce, que nous n'avons vu citée nulle

part, forme en quelque sorte le passage entre le groupe de YHelix

rufescens et celui de l'H. hispida, en servant d'intermédiaire entre ['Hélix

strioluta ou VHelix clandestina et l'Hélix plebeia(l). C'est à cause de son

affinité avec cette dernière espèce que nous avons proposé de lui donner

le nom d'Hélix plebicola. Par son galbe déprimé, par sa ligne carénale, par

sa tendance à devenir glabre, elle lient encore au groupe de l'Hélix rufes-

cens, tandis que l'étroitesse de son ombilic la rapproche des Hélix ple-

(I) Hélix ptebeium, DraparnauU, 1803. Hist. Moll., p. ÎOS, pl. VIII, lig. 5.
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beia ou //. fiericea (I). Telle est la raison pour laquelle nous l'avons

inscrite à la fin de noire groupe. Les caractères étudiés sur des mollus-

ques provenant d-î plusieurs colonies différentes nous paraissent cons-

tants; nous n'observons que d-?s variations de coloration, les formes lus

plus septentrionales étmt l s plus pâles, les moins colorées. Nous indi-

querons les var. nlbidn, cornea et ruful't.

Rapports et différences. — Comparé a l'Hélix clandestina
, notre Hélix

plebicola se distinguera : a son galbe moins déprimé, formant en quel-

que sorte un intermédiaire entre l'Hélix clandestina et l'H. Isirica; à sa

spire plus haute, mais moins élevée que celle de l'Hélix Isarica;ii sa

carène beaucoup plus accusée; à ses tours moins convexes; à sa salure

moins profonde; à son ombilic beaucoup plus étroit, à peine évasé à sa

naissance; à son ouverture moins arrondie; etc.

Comparé à l'Hélix pLbti'i, on lu distinguera : à sa taille générale. nent

plus forte; à son galbe notablement plus déprimé dans son ensemble;

a sa spire moins haute; a sa carène plus accusée; à son ouverture moins

arrondie; à son ombilic un peu moins étroit, laissant bien mieux voir

l'avant-dernier lour à l'intérieur; à ses poils plus facilement caducs ; etc.

Habitat. — L'Hélix plebicola nous p irait une forme assez rare; nous

ne l'avons observé que dans un petit nombre de stations de l'est de la

France; il vit dans les jardin-; et les buissons, dans les régions un peu

boisées, mais à d'assez faibles altitudes. Nous le connaissons dans les

localités suivantes : Tenay, U Colombier, dans l'Ain; les alluvions du

Rhône au nord de Lyon; Évian, dans la Haute-Savoie; Bief-du-Fourg,

dans le Jura; l'Aube, où il a été recueilli par M. Bourguignat.

(Ii Hélix xrrtrsa, Drapamaud, 180t. Tabl. Moll., p. 8Ô. — i80S. Hist. Mott , p. 403,

pl. VII, fig. 16-17.
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Bradybœna cœlata, Beck. . . 310,349

— circinata, Beck 310

— rufescens, Beck. . . . 310

Fniticicola eaetata, Cless. . . . 352

— cœlata, Held. . . . 316,349

— circinata, Held. . . . 316

— rufescens, Cl. 319,338,355,358

Hélix abl'tdens, Loc 334

llelix Altenana, G«rtn. . . . 33'5

— Altenana, Kickx. . . 321,335

— Allenana, Kli>s. . . . 331

— cœlata, Ciiarp 352

Hélix cselata, Studer. . . . 347

Hélix cœlata, Valloi- 349

Hélix ceelatina, Loc 355

Hélix circinata, Rossm. . . . 319

— circinata, Stud 338

— clandestina, Cless. . . . 358

Hélix clandestina, Hart. . . 358

llelix cœlata, Stud 347

Hélix cœlomphala, Loc. . . . 352

Hélix concinna, Jeff 357

— corrtigata, Hart. . . . 358

— Danubialis, Cless. . . 315,359

— erecta, Hart 341

— glabella, Drap. . . . 339,366

— glabella, Gras 363

— glypta, Fagot 349

— Gralianopolitana, Loc. . . 363

— Gratianopolitana, Ramb. 352,358

— hispida, Hart 338

— inter secta, Poiret. . . . 349

Hélix Isarica, Loc 363

— Manchesteriensis , Brgt. 324

Hélix montana, Drouet. . . . 358

Helic montana, Studer. . . . 338

Hélix Pascali, Mad 344

— plebeia, Drap. . . . 320,307

Hélix plehicola, Loc 366

Hélix rufescens, Alct. 325 a 330,347,352

— rufescens, Gmel. . . . 325

— rufescens, Grat. . . . 325

— rufescens, Hag 338

— rufescens, Kob 319
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Hélix rufescens, Mtg 319

Hélix rufescens, Pen. . . 325

Hélix rufescens, Pfeiffeh. . . 519

— rufescens, West. . . . 344

— separica, Brgt 335

— sericea, Drap 368

— strigella, Drap. . . . 321,334

— striolala, Loc 352

Hélix striolata, Pfeiffer. . . 319

— submontana, Mab. . . 334

Hélix sylvestris, Alten 334

Hygromia rufescens, Jouss. . . 319

Theba clandestina, Gray. . . . 358

— rufescens, Leach. . . . 325

Trichia circinata, Haut. . . . 358

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE
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